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AVANT- PROPOS

Avec le XVIe volume, la Paléographie Musicale se présente sous une forme,

sinon absolument nouvelle, du moins différente de ce qu'elle a été jusqu'ici.

Depuis sa fondation en 188g, par Dom Mocquereau, elle a toujours paru par livraisons

trimestrielles , et donné, en même temps que des reproductions intégrales de manuscrits, une

série de travaux qui, d'abord simples commentaires historiques et paléographiques , ne tardèrent

pas à devenir de véritables études musicologiques , souvent indépendantes des documents publiés

.

Si la publication par livraisons périodiques ne souleva aucun problème sérieux, il n'en

alla pas de même des études proprement dites. Ce ne fut pas sans de mûres réflexions et de

longues hésitations que Dom Mocquereau finit par s'y décider, « sur l'avis des hommes les

plus compétents ». Très certainement, ses préférences personnelles allaient à réduire le plus

possible la part des dissertations théoriques, dont l'inconvénient évident était à ses yeux de

retarder la reproduction des manuscrits et d'alourdir une publication qu'il avait conçue comme

une arme de choix en vue des controverses à venir et qu'il voulait aussi souple que possible.

De fait, les deux premiers volumes ne contiennent guère qu'une introduction générale

à la paléographie et des indications nécessaires à l'intelligence des documents reproduits.

Mais, dès le IIIe volume, apparaît une étude très développée sur l'accent tonique et la psal-

modie grégorienne, que complétera, au IVe volume, une étude parallèle sur l'accent tonique

et le cursus. Début d'une longue série de travaux historiques, paléographiques et rythmiques,

qui prendront parfois l'allure de véritables traités.

Dérogation au plan primitif, sans aucun doute, mais qui s'explique par les circons-

tances, et montre bien à quel point Dom Mocquereau savait s'adapter aux événements. Nous

n'avons pas à revenir ici sur ce que l'Avant-Propos du XIVe volume a mis suffisamment en

lumière.

Ce qui détermina Dom Mocquereau dans cette évolution apparente, c'est que le but

premier qu'il s'était proposé en fondant la Paléographie Musicale était avant tout pra-

tique : aboutir le plus rapidement possible à la restauration intégrale du chant grégorien.

Or, avec son esprit pénétrant et réaliste, il comprit vite que les preuves extrinsèques d'au-

thenticité grégorienne, tirées de la confrontation des manuscrits, n'étaient pas les seules à

mettre en avant, et que, pour forcer l'adhésion des musiciens, les arguments de critique

interne, s'ajoutant aux premiers, auraient une efficacité souveraine. Il se laissa d'autant

mieux tenter qu'on ne disposait alors d'aucune revue et que la Paléographie Musicale se
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prêtait admirablement
,
par son format, à ce genre d'études, comportant volontiers des repro-

ductions de manuscrits, des tableaux, etc.

Les résultats ne tardèrent pas à prouver qu'il avait vu juste. On a pu dire avec raison

que tout le renouveau constaté depuis soixante ans en découle comme de sa source :

nécessité absolue du recours aux sources paléographiques
,
possibilité de retrouver le plus

souvent la leçon grégorienne primitive, valeur scientifique reconnue des travaux de restitu-

tion mélodique, publication de Védition vaticane, nuances traditionnelles d'interprétation

à l'âge d'or, élan donné aux études grégoriennes , et peut-être ce qui est le plus important en

même temps que le plus inattendu : redécouverte du rythme, de sa nature, de ses relations

avec textes et mélodies.

Pour ne parler que de cette question du rythme, il suffit de se rappeler les polémiques

soulevées par le VIIe volume
,
pour réaliser à quel point la thèse de Dom Mocquereau heurtait

de front les idées admises, et juger de l'opportunité de sa publication. Evidemment, il dut

reprendre plus tard, pour les exposer à loisir'et sousforme plus didactique, dans son Nombre
Musical Grégorien, les idées restées un peu à l'état d'ébauche dans le VIIe volume.

Mais c'est au cours de ses recherches en vue de la Paléographie Musicale, et notamment

à la suite de ses études des IIIe et IVe volumes, que la lumière se fit peu à peu dans son

esprit, et qu'il édifia cette magnifique synthèse rythmique sans laquelle la restauration

paléographique elle-même de la mélodie grégorienne fût pratiquement restée lettre morte, et

qui même libéra la musique tout court, en l'affranchissant définitivement de la tyrannie du

temps fort et de la carrure.

Ce sont là de ces services qu'on ne peut oublier, et qui suffiraient à consacrer à jamais

la valeur d'une œuvre et de son ouvrier. Il nous est particulièrement agréable de lui rendre

ce témoignage.

Il n'en reste pas moins qu'en dépit de cette modification du plan primitif et de l'évidence

des résultats obtenus, la pensée secrète de Dom Mocquereau sur l'ordonnance générale de la

Paléographie Musicale ne varia jamais. S'il en était besoin, nous en aurions une preuve

dans la création par ses soins, vers igoo, d'une seconde série, dite monumentale, où les

manuscrits seraient publiés en entier, d'un seul coup, et sans études adjointes. En fait, cette

seconde série ne compta jamais que deux volumes : TAntiphonaire d'Hartker, Xe siècle

(n° 390-jgi de la Bibliothèque de St-Gall), et le Cantatorium, IXe siècle fn° 35g de la

même Bibliothèque) , d'ailleurs parmi les documents les plus précieux qui nous soient restés

du Moyen Age. Elle témoigne du moins de la fidélité du fondateur à sa pensée première; il

la garda toute sa vie, jusqu'à ses derniers jours; quelque temps avant de mourir, il nous

redisait, une fois de plus, son regret d'avoir dû ainsi céder aux nécessités du moment.

Encore une fois, devant les services immenses qu'il a rendus à la cause grégorienne,

nous avons le droit d'être moins sévères. Et si nous nous décidons à alléger désormais la

Paléographie Musicale et à la réduire strictement à la publication des documents anciens,

c'est que, disposant nous-mêmes d'autres moyens de diffusion, et instruits par l'expérience,
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nous avons conscience de reprendre le plan idéal conçu par Dom Mocquereau , et pour les

raisons mêmes qui le pressaient de renoncer aux longues études adventices, à savoir leurs

graves inconvénients :

a) celui de retarder indéfiniment la publication des manuscrits, devenue sans conteste

le but premier de la Paléographie Musicale, maintenant que, depuis la parution de

l'édition vaticane, la restauration du chant grégorien est pratiquement un fait accompli;

b) celui d'augmenter sensiblement le prix de revient des manuscrits publiés, au

préjudice des paléographes qui veulent surtout les documents pour eux-mêmes;

c) celui de juxtaposer, dans un même volume, à des documents anciens, de durée

illimitée, des études destinées fatalement à vieillir, étant donnés les progrès incessants des

sciences musicologiques.

Au reste, la création d'un nouvel organe destiné précisément à ces recherches techniques,

les Etudes Grégoriennes, nous libère de tout scrupule et nous permet de rendre à la

Paléographie Musicale son véritable caractère.

Désormais donc, elle se bornera à la reproduction phototypique des manuscrits, sans

rien d'autre qu'une présentation historique et paléographique, avec des tables détaillées pour

en faciliter à tous l'intelligence et l'utilisation.

Et tout en conservant la forme de livraisons trimestrielles, elle sera servie pratiquement

aux abonnés par volumes entiers donnant d'un seul coup la reproduction intégrale des manus-

crits, volumes qui s'échelonneront librement selon les circonstances.

D'une certaine manière , c'est un peu le plan réalisé dans la seconde série , dite « monu-

mentale», que nous adoptons pour l'avenir. Mais nous ne croyons pas pour cela devoir

abandonner le nom et la numérotation ordinaires de la Paléographie Musicale. Nommer
ce volume : « Tome III de la série monumentale » aurait pour effet de compliquer sensible-

ment les références, d'autant qu'il s'agit en fait, non d'une nouvelle exception, mais du

type définitivement admis pour l'avenir. Aussi préférons-nous considérer pratiquement

comme hors série les deux volumes d'Hartker et du Cantatorium de St-Gall, et admettre

en principe qu'il n'y a qu'une série de la Paléographie Musicale, la série normale, dont

le présent volume forme le tome XVIe .

Ce qui présente par surcroît le grand avantage de mieux marquer la continuité de

l'œuvre conçue par Dom Mocquereau, dont nous ne sommes que les humbles et reconnaissants

disciples.





INTRODUCTION

Un heureux concours de circonstances nous permet de présenter au public

un précieux manuscrit du Xe siècle que l'on pouvait croire perdu.

Son histoire nous est inconnue jusqu'au XIXe siècle. En 1874 l'abbé Eugène

Mûller le découvrit au Château du Mont-Renaud (près de Noyon), l'ancienne

Chartreuse Notre-Dame désaffectée. C'est là, vraisemblablement, qu'il avait été

relié au XVIIIe siècle, et affecté d'une cote dans la bibliothèque du monastère.

L'abbé Mùller lui consacra une notice dans le Bulletin du Comité Archéo-

logique de Noyon 1
. Les comptes rendus qui signalèrent ce travail dans les revues 2

,

et une nouvelle étude de l'abbé Emile Morel vers 1901, donnèrent au manuscrit

du Mont-Renaud une certaine notoriété. Dom Mocquereau désirant le consulter

s'adressa à l'évêque de Beauvais, Mgr Douais. Un échange de lettres, en

décembre 1903, n'eut pas de suite.

Pendant la guerre de 19 14, la bibliothèque du Mont-Renaud fut mise en

caisses et expédiée en Allemagne, mais le manuscrit avait pu être enlevé à temps

et mis en lieu sûr 3
.

Au printemps de 1952, M. l'abbé Jean Jeanneteau 4 qui eut l'occasion de le

voir, en comprit tout de suite l'importance exceptionnelle, et fit généreusement

part de sa découverte à l'abbaye de Solesmes. Le propriétaire actuel en a aima-

blement autorisé la publication, acquérant ainsi un titre à la reconnaissance de

tous ceux qui pourront maintenant l'étudier. Nous lui exprimons notre profonde

gratitude.

1. Tome V (1874), p. 5 sq., 5 pi.

2. Par ex. A. Chabouillet, dans les comptes rendus des sociétés savantes. Et aussi : l'Art Chrétien,

t. XX (1875), p. 321.

3. Sur le sort de la bibliothèque du Mont-Renaud en 1918, voir Georges Gaudy, L'agonie du Mont-
Renaud, Paris 1921.

4. M. l'abbé Jeanneteau est directeur de l'École de chant grégorien d'Angers, et directeur de
travaux aux Facultés catholiques de l'Ouest. Il a raconté lui-même, dans la Revue Le Lutrin, XI e année

C
1 954)i n° 2

>
quelles circonstances le mirent en présence du manuscrit.

J
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Nous adressons également nos remerciements à toutes les personnes qui ont

aidé ou facilité cette publication, en particulier à M. Jean Porcher, conser-

vateur des manuscrits à la Bibliothèque Nationale de Paris, à Mlle O. Réville,

conservateur de la Bibliothèque de Reims, et aussi à M. Jean Brunissen, dont

les soins attentifs ont réussi les belles phototypies que l'on peut admirer dans ce

volume.

I. DESCRIPTION DU MANUSCRIT

Dans son étude sur notre manuscrit, l'abbé Mûller l'appela l'Antiphonaire

du Mont-Renaud. Cette façon de parler n'est exacte que si on prend le terme

d'Antiphonaire au sens ancien, et à condition d'observer qu'il s'agit d'un double

Antiphonaire. Le manuscrit, en effet, contient à la fois l'Antiphonaire de la

messe ou Graduel (f° 1-48
v
), et l'Antiphonaire de l'office (f° 49

r-i2o,). Pour

éviter toute amphibologie et toute complication inutile, nous garderons au

terme d'Antiphonaire son sens moderne. Nous appellerons Graduel la première

partie du manuscrit, et Antiphonaire la seconde, lorsqu'il y aura lieu de les

distinguer. Quand nous voudrons désigner l'ensemble formé par les deux livres,

nous dirons « le manuscrit du Mont-Renaud ».

Ce manuscrit, à vrai dire, semble bien n'avoir qu'une unité artificielle. La

reliure contient actuellement deux livres liturgiques, mais le Graduel et l'Anti-

phonaire ont tout l'air d'avoir été deux manuscrits distincts à l'origine. Pour

éviter les répétitions, nous ne dirons que plus tard les raisons qui le donnent à

penser. Nous avertissons dès maintenant le lecteur de garder cette question

présente à l'esprit en prenant connaissance de la description qui va suivre.

Dans les deux parties du manuscrit, la notation est postérieure au texte.

Ecrits d'abord comme des livres qui ne devaient pas comporter de neumes,

Graduel et Antiphonaire ont été notés plus tard. Ils ont aussi reçu des correc-

tions et des compléments de diverses sortes. L'Antiphonaire, destiné d'abord à

l'usage monastique, a été adapté à l'usage séculier. En somme, le manuscrit se

présente actuellement en un état fort complexe.

Il faut d'abord essayer de démêler cette confusion apparente. Nous com-

mencerons par décrire le manuscrit, en tâchant de distinguer autant que possible

les diverses couches qui sont venues se superposer les unes aux autres, et l'ordre
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dans lequel elles se sont succédées. Ensuite, nous chercherons à quelles dates les

divers éléments ainsi distingués ont fait leur apparition, et quel est le lieu d'ori-

gine ou de destination du manuscrit.

Il est bien entendu que le présent travail ne prétend pas épuiser le sujet,

mais seulement en dégager les lignes principales. Il restera place à des études

paléographiques, liturgiques ou historiques, qui pourront préciser, voire même
rectifier, les conclusions auxquelles nous aurons cru devoir nous arrêter.

§ I. — DESCRIPTION EXTÉRIEURE

Le manuscrit a perdu sa reliure primitive et quelques feuillets. Au début du

xvme siècle, semble-t-il, on a réuni les cahiers en une reliure de veau fauve marbré,

qui mesure 28 X 20 X 5,5 cm. Le dos est divisé par cinq nerfs. Chaque entre-nerfs est

décoré d'un fleuron central, accosté à droite et à gauche d'un cœur enflammé placé

horizontalement. Une pièce de cuir rouge a été rapportée pour le titre, mais celui-ci n'y

a pas été imprimé. Un filet doré court sur la tranche des plats. La tranche du livre est

rouge. Sur le papier de garde on trouve deux ex-libris : l'un se rapporte au possesseur

du livre à la fin du xixe siècle, l'autre donne la cote sous laquelle le manuscrit était

conservé au xvme siècle : Arm. 12 — Tab. 4. — n° 16.

Le volume comprend, outre deux feuilles de garde en papier blanc placées par le

relieur, 130 feuillets de parchemin qui mesurent 27 X 20 cm. Deux onglets, aux folios 5

et 13, plies accidentellement au moment de la reliure, montrent que le manuscrit a été

rogné d'environ 5 mm. Cette amputation a fait disparaître, par endroits, des mots * ou

des mélismes 2 placés en marge.

Il n'y a pas de foliotation ancienne. Les folios ont été numérotés au crayon de

cinq en cinq, sans doute par l'abbé Mùller. Pour la reproduction phototypique, une

foliotation complète a été réalisée par de petits cavaliers. Elle numérote les folios de

façon continue, sans tenir compte des lacunes 3
.

Les feuillets sont groupés en 17 cahiers dont le premier seul porte une signature

(f° 8
V
). Les 14 premiers sont des quaternions complets. Il manque un bifolium à chacun

des 3 derniers : le bifolium extérieur aux feuilles 11 3- 118, le bifolium extérieur aux

feuilles 1 19-124, le bifolium intérieur aux feuilles 127-128.

1. Fos 6ov
, 104/.

2. Fos 6V
, y, 22v , 23v

, 24v , 46 r
, 6ov .

3. Cette nouvelle numérotation coïncide avec celle qui est marquée au crayon, et ne fait que la

compléter. Elle vaut donc aussi bien pour l'étude de l'abbé Muller que pour le présent volume.
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Il manque, en outre, un quaternion complet entre les folios 24/ et 25, un autre

entre les folios g6
v
et 97, et très probablement un quaternion final à la suite du folio 130.

Compte tenu de toutes ces lacunes, le manuscrit primitif devait contenir au moins

157 feuillets.

Le parchemin est irrégulier et de qualité médiocre. Les folios 27 et suivants sont

très minces. Il semble que le parchemin du Graduel et celui de l'Antiphonaire soient

différents : celui du Graduel « boit » davantage. Quelques feuillets sont maculés de

taches de graisse ou d'humidité 1
. Plusieurs bas de pages sont usés et salis. Des neumes

ajoutés en marge sont à demi effacés.

§ 2. — LE MANUSCRIT NON NOTÉ

On sait que d'habitude, au moyen âge, la transcription d'un livre s'effectuait en

plusieurs temps : une fois le parchemin réglé et disposé en cahiers, un scribe transcri-

vait le texte ; il laissait la place pour les titres, qu'un rubricateur venait ensuite calli-

graphier. Si le volume comportait des enluminures ou grandes lettres ornées, un déco-

rateur achevait le travail en exécutant les décorations aux emplacements prévus -.

Décrivons successivement chacune de ces phases.

1. LA RÉGLURE

Le manuscrit, où l'on voit souvent les trous de molette, est réglé à la pointe sèche. La justi-

fication est délimitée aux deux extrémités des lignes par quatre traits verticaux, rapprochés

deux à deux. Elle est la même d'un bout à l'autre du manuscrit : 23 x 14,5 cm. Mais le nombre

de lignes par page est de 20 dans le Graduel, et de 24 dans l'Antiphonaire. Ainsi le texte est un

peu plus serré dans la seconde partie que dans la première.

2. L'ÉCRITURE

Essayons maintenant de reconstituer l'état primitif du manuscrit. Le point le plus important,

qu'il faut signaler avant tout, est qu'il ne comportait pas de neumes. Plus précisément encore :

le scribe qui l'a transcrit n'a pas même prévu que son texte dût être un jour noté. C'est ce que

nous prouvent deux catégories d'indices très significatifs.

Tout d'abord, la présence de nombreuses abréviations. Il est clair que dans un texte destiné

à recevoir une notation, toutes les syllabes doivent être exprimées, pour que la musique et les

paroles puissent se correspondre exactement. Si le scribe emploie des abréviations qui suppriment

des syllabes, ou même représentent des mots entiers par quelques lettres, comme il arrive dans

notre manuscrit, c'est le signe évident que les neumes ne rentraient pas dans le plan primitif.

On remarquera en particulier que le mot Alléluia est représenté par AU; comment placer une

1. Fos 9 sq.

2. Il va de soi qu'une même personne pouvait, une fois achevé son travail de scribe, prendre la

plume du rubricateur, puis le pinceau du miniaturiste. Quand nous parlons du scribe, du rubricateur,

du décorateur, nous entendons seulement distinguer les fonctions.
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mélodie sur un symbole qui n'omet pas moins de 3 syllabes? Le notateur a dû se trouver fort

embarrassé, et c'est sans doute ce qui explique que, notant les versets d'alleluia, il s'est abstenu de

noter la mélodie du mot Alléluia qui précède le verset.

En second lieu, le scribe n'a pas laissé entre les mots ou entre les syllabes les espaces néces-

saires pour placer les longs mélismes l
. Le notateur a dû caser les neumes tant bien que mal,

en les faisant parfois serpenter dans les marges, répétant même en marge tel mot dont les longs

mélismes ne pouvaient trouver place entre les lignes du texte.

Ces deux catégories d'indices parlent clair: le scribe, à l'origine, n'a pas prévu que des neumes

viendraient se superposer à son texte. Il transcrit le Graduel et l'Antiphonaire comme des livres

non notés.

Le Graduel suit le même ordre que les plus anciens manuscrits. Les fêtes de saints n'y sont

pas, comme dans notre Graduel moderne, groupées à la fin du livre en un sanctoral unique et

complet; elles sont au contraire réparties parmi les messes du temps. La façon de mélanger le

sanctoral au temporal a varié beaucoup, surtout dans les manuscrits d'ancienneté moyenne.

Notre Graduel est conforme au type qui se retrouve dans tous les Graduels les plus anciens. Après

le Graduel proprement dit, la première main a encore écrit les antiennes de procession, une

liste d'alléluias disposés dans l'ordre des psaumes d'où sont tirés les versets, et les litanies. Dans

l'espace qui restait, à la dernière page du cahier, une seconde main a ajouté divers alléluias.

Dans l'Antiphonaire, les fêtes de saints sont intercalées entre les fêtes du temps, comme dans

le Graduel. Le livre se termine par la série des répons brefs pour les petites heures de l'année,

ajoutée après coup, semble-t-il.

L'écriture montre que sans aucun doute le Graduel et l'Antiphonaire ont été transcrits

dans le même scriptorium et à la même époque. Il semble, bien que ce ne soit pas absolument

évident, que les deux parties du manuscrit soient dues à la même main. Pour simplifier notre

exposé, nous négligerons la part de doute qui subsiste sur ce point. Le premier scribe est pour

nous celui qui a transcrit de première main le Graduel et l'Antiphonaire, et que nous traitons

comme un personnage unique.

Il écrit à longues lignes et pratique une minuscule Caroline petite, fine, souple. Son écriture

est assez régulière dans son aspect général, bien qu'une certaine hésitation se remarque dans les

jambages; elle n'est pas aussi belle ni aussi lisible que la Caroline de la bonne époque; pourtant

le scribe se sert encore, semble-t-il, d'une plume à bec symétrique; il a coutume de faire les

boucles et les arrondis en deux ou trois coups de plume. Les hastes sont hautes et droites; souvent

un peu épaissies à leur partie supérieure, elles sont parfois attaquées par un poser de plume à

angle aigu. On notera la présence, assez rare, il est vrai, de l'N capital en fonction de minuscule

dans le cours du texte 2
. Les ligatures sont rares, à l'exception du groupe st qui est fréquent, et

dont la boucle, toujours haute, s'amplifie parfois de façon démesurée 3
.

1. Au f° 48v ,
quelques mots ont été coupés en vue du mélisme (par ex. Afferenjtur). Mais ces pièces

ne sont pas de première main. Dans l'addition marginale du f° 128, les mots sont coupés et espacés.

Dans un manuscrit de Leipzig, Uni. 169 (début du Xe s.) (liste alléluiatique et neumes français), les

mots sont sectionnés de la même manière. Fac-similé dans J. Wolf, Handbuch der Notationskunde (191 2),

p. 123; Paléographie Musicale, t. XIII, p. 113, fig. 17.

2. Cette écriture fait songer aux additions apportées par les chantres dans certains manuscrits
du Xe siècle. Cf. par ex. Vaticanus 646, f° 43

v (Auxerre) dans Bannister, Tav. 11, n° 112. Elle rappelle
aussi les codicilles placés à la fin de certains actes privés. Cf. Zurich, Staatsarchiv. Propstei, n° 1, Scrip-

toria Aledii aevi Helvetica, t. IV. — F. Lot et Ph. Lauer, Diplomata Karolinorum (Paris, Didier, 1936). Les
scribes des chancelleries médiévales ont parfois exécuté des travaux de copie en dehors de leurs occu-
pations professionnelles. Cf. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique, t. IV, Scriptoria, ch. 6. On peut se

demander si notre manuscrit n'est pas dû lui aussi à la plume d'un scribe de chancellerie.

3. La ligature rt n'apparaît que dans les additions, par ex. f° 48v
.
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Les abréviations ne manquent pas; mais ce ne sont que des abréviations usuelles à l'époque

de la transcription; sous ce rapport notre manuscrit ne présente aucun caractère particulier.

3. LA RUBRICATION

Distinguons ici le Graduel et l'Antiphonaire. Dans le Graduel, un premier rubricateur a

mis les titres et rubriques 1
. Pour chaque messe, le titre comporte la date, le jour liturgique, la

Station romaine s'il y a lieu, et enfin une capitulation 2
.

Le rubricateur écrit en capitales rustiques, et utilise l'encre rouge et l'encre verte, qu'il

alterne volontiers : par exemple au f° 16, les douze B qui forment l'initiale des versets dans le

cantique Benedictus es, sont alternativement rouges et verts. Pourtant aucune loi précise ne com-

mande le choix de l'une ou de l'autre couleur; le rubricateur se laisse aller à sa fantaisie.

Les titres de l'Antiphonaire ont été écrits par un autre rubricateur que celui du Graduel :

l'irrégularité de l'écriture, le mélange des lettres de divers types, le tracé de certaines lettres,

trahissent une main différente. Il n'est du reste pas impossible que deux ou plusieurs mains se

soient succédées pour écrire les titres de l'Antiphonaire. La couleur verte y est plus rare que

dans le Graduel.

4. LA DÉCORATION

La décoration de notre manuscrit comporte seulement deux grandes lettres ornées, deux A
dessinés en pleine page : le premier (f° 1) est l'initiale du Graduel (Ad te levavi) le second, l'ini-

tiale de l'Antiphonaire (Aspiciens a longe).

Ces deux grands A, différents par les détails, sont semblables par la conception générale et

le style : la tête, les deux empattements et la barre transversale sont ornés d'entrelacs. Au pre-

mier, l'entrelac de la barre transversale s'amplifie en un lourd pendentif. Quelques couleurs

ont trouvé place dans les cloisonnements formés par les entrelacs. Les couleurs utilisées sont les

couleurs primaires que l'on retrouve dans les émaux : bleu, vert, jaune, avec une pointe de rouge.

On remarquera cependant que le coloriage de ces deux lettres ne remplit pas tous les espaces

vides du dessin, comme s'il était inachevé; le second A celui de l'Antiphonaire, est encore moins

colorié que le premier.

Cette impression d'inachevé se confirme si l'on observe qu'il manque, au début du Graduel

et de l'Antiphonaire, une portion notable du texte : après VA initial du f° i
r

, le f° i
v commence

par le verset Vias tuas; donc presque tout le corps de l'introït Ad te levavi fait défaut. Après VA
initial de l'Antiphonaire, au f° 40/, le f° 49/ commence par le premier verset Quique terrigenae;

il manque donc tout le corps du répons Aspiciens a longe. C'est signe que les parties omises devaient

1. On notera que le titre de la messe du 8 septembre est erroné. Il faut lire NATIVITAS (et

non ASSUMPTIO) SCE MARIE.
2. La capitulation attribue un numéro d'ordre à chaque messe considérée comme capitulum ou

chapitre du livre. Faut-il voir là un procédé pour établir la correspondance entre le Graduel et le Sacra-

mentaire? Il s'agit, semble-t-il, tout simplement de faciliter les références à l'intérieur même du Graduel,

surtout lorsque la foliotation fait défaut comme c'est le cas ici. Quand une pièce se présente à plusieurs

reprises dans le répertoire, elle n'est écrite en entier que la première fois; ailleurs, elle est indiquée par

son seul incipit, et la rubrique « require » désigne le chapitre où il faut la chercher.
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figurer sur la page de titre, écrites en grandes capitales, accompagnant l'initiale ornée. On s'ex-

plique alors que chacun des deux A soit placé, non au milieu de la page, mais en haut et à gauche :

c'est pour laisser la place au texte qui devait figurer à droite de la grande lettre et au-dessous

d'elle. Nos pages de titre sont donc l'une et l'autre inachevées.

L'encadrement qui orne le premier A (f° i) ne peut faire partie du plan primitif de la déco-

ration, car s'il l'avait dessiné lui-même, l'enlumineur aurait empiété sur l'espace destiné au

texte de l'introït, et se serait mis dans l'impossibilité de l'écrire. On conçoit difficilement une

pareille inconséquence. L'encadrement est du reste désaxé d'étrange façon, et sa position dans

la page ne s'explique que si on le considère comme ajouté de seconde main.

§ 3. — LE MANUSCRIT NOTE

Transcrit d'abord sans notation musicale, notre manuscrit a été ensuite pourvu

de neumes. Voilà du moins qui est sûr.

En revanche, il est beaucoup moins facile de déterminer à quel stade se situent,

dans la genèse de notre manuscrit, un certain nombre de modifications ou d'additions

qui ont été apportées à son texte littéraire. Il en est qui semblent se rattacher au travail

de notation, aussi joindrons-nous leur description à celle des neumes, en indiquant les

raisons qui nous y invitent.

1. LA NOTATION DE LA PREMIÈRE MAIN

Le manuscrit du Mont-Renaud a été noté dans son ensemble par une main unique. L'écri-

ture musicale, en effet, présente les mêmes caractères d'un bout à l'autre du livre. Si les neumes

sont un peu plus tassés dans le Graduel que dans l'Antiphonaire, c'est simplement, semble-t-il,

parce que les mélodies de la messe y sont en général plus ornées, de sorte que le notateur, gêné

par le manque d'espace, était contraint de resserrer davantage les neumes.

L'écriture de ce premier notateur se caractérise par la finesse des traits, sans pleins ni déliés,

et par l'absence de poser ou de lâcher de plume. Les neumes sont tracés presque verticalement,

très légèrement inclinés vers la droite. Ils sont plutôt courts, sauf certains pes et beaucoup de

virga. Par sa forme, la notation se classe facilement dans la catégorie des notations neumatiques

françaises.

On remarquera le dessin de la clivis, dont le second élément, très court, donne au neume
l'aspect d'un crochet. On trouve parfois la liaison clivis-pes ou clivis-clivis. Noter aussi une forme

de torculus prolongé par une boule remontante 1
.

Il est plus important d'attirer l'attention sur les nombreux cas où notre manuscrit indique

des nuances telles que la désagrégation, ou pratique les neumes d'ornement : bivirga, et trivirga,

distinctes du signe correspondant à la distropha et à la tristropha; oriscus avec tous ses dérivés : pes

quassus, salicus, virga strata distincte du pressus; quilisma; trigon.

Les lettres sont rares dans la notation. On relève quelques c (= celeriter) et quelques s (— sur-

sum).

1. Cf. f° 6 r
, ligne 3; f° y

T
, ligne 3; f° 7

V
, ligne 6.
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On observera que le notateur a laissé sans neumes un nombre relativement important de

pièces, soit dans le Graduel, soit dans l'Antiphonaire. Parfois la raison est obvie. Lorsqu'une

pièce revient à plusieurs reprises dans le répertoire, le notateur, pas plus que le scribe, ne répète

son travail. Il se contente de renvoyer à l'endroit où se trouve la pièce notée. Il est pourtant des

cas où l'absence de neumes est mystérieuse. Doit-on supposer que le notateur ignorait la mélodie

des pièces qu'il laissait ainsi sans musique? Mais on trouve parmi elles les offices propres, ceux

précisément qui avaient le plus d'importance dans le pays, et que l'on chantait tous les ans,

sans l'ombre d'un doute. Comment dire que leur mélodie ait été inconnue? La seule explication

plausible paraît être la suivante : si le notateur a omis les neumes sur certaines pièces, c'est qu'il

écrivait la musique non par une sorte de dictée musicale, mais en reproduisant un modèle écrit.

Les pièces qu'il n'a pas notées sont simplement celles qu'il ne trouvait pas dans l'exemplaire où

il copiait les neumes.

2. LA RÉVISION

Revenons au texte littéraire. L'œuvre du premier scribe a subi quelques retouches. Ces

corrections sont-elles toutes ensemble le résultat d'une révision unique, ou ont-elles eu lieu succes-

sivement, sans rapport entre elles, opérées par des mains différentes? Doivent-elles être consi-

dérées comme l'achèvement de la transcription par le premier scribe, ou comme un travail

préparatoire en vue de la notation? On sait que dans les scriptorium médiévaux, les manuscrits

une fois transcrits par le scribe étaient revus par un correcteur. Le copiste ne pouvait se flatter

d'avoir exécuté son travail d'une façon irréprochable. Un correcteur réparait ses méprises et

veillait à ce que la copie fût conforme au modèle. Du moins en était-il ainsi avant l'époque caro-

lingienne. A partir du ixe siècle, le correcteur s'arrogeait volontiers le droit d'améliorer comme
bon lui semblait l'œuvre qu'il s'agissait de reproduire. En tout état de cause, le manuscrit était

mis au point après la copie. D'autre part, le travail du notateur constituait pour ainsi dire une

collation nouvelle du texte. Un mot oublié, inversé, ou altéré ne pouvait passer inaperçu. Le

notateur s'en avisait au moment de placer les neumes et conformait le texte au modèle qu'il avait

alors sous les yeux. Les retouches de notre manuscrit peuvent donc être dues soit à un correcteur

qui parfait la transcription du texte littéraire, soit au notateur qui prépare son texte en vue d'y

placer des neumes.

Ajoutons qu'il y a aussi dans notre manuscrit des corrections opérées après la notation,

beaucoup plus tardivement. Laissons toutefois de côté pour le moment cette dernière catégorie

de surcharges, pour ne considérer que les corrections qui, d'après l'aspect de leur écriture, ont

des chances d'appartenir à un stade plus ancien. Avant de proposer une réponse aux questions

qu'elles soulèvent, disons en quoi elles consistent.

Les unes, qui concernent le texte courant, relèvent du scribe; les autres, qui portent sur les

titres ou rubriques, relèvent du rubricateur.

Le scribe qui a revisé le manuscrit, et que nous traitons comme un personnage unique pour

simplifier l'exposé, apporte au manuscrit transcrit par le premier scribe les modifications

suivantes, que nous distinguons en catégories sans prétendre marquer entre elles un ordre ou

une hiérarchie quelconque :

a) Il répare les omissions du premier scribe, soit pour suppléer les mots oubliés, soit pour

écrire tout au long les pièces indiquées par un simple incipit 1
.

i. Ces corrections sont nombreuses ; voir par exemple fos i2 v
,
i8v , 24r

, 34
v

, 38v , 42 r
, 42

v
, 57

r
,

6ov
, 74

v
, 87 r

, 88 r
, i02v , i2ov , i22v , i23 r

, i27 v
.
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b) II indique le premier mot des réclames pour les versets d'offertoires.

c) Il répète en marge les mots qui supportent de longs mélismes, surtout dans les offertoires

(fos i
v

, 4
V

, i4v , 2i v
), et aux finales des versets alléluiatiques (f° g

v
).

d) Il corrige le texte, par exemple dans le répons et dans l'antienne Quem vidistis, au f° 57
v l

.

Au f° 86v
, Vincipit du répons Me tradidit, — celui qui figure dans l'Antiphonaire de Compiègne -

a été remplacé par Jesum tradidit, comme dans le reste de la tradition. Au f° 74
v

, demolitur est

remplacé par exterminât.

e) Il effectue enfin quelques grattages; c'est ainsi que toute une page (f° 59
r -v

) a été grattée,

puis récrite in rasura et en marge, pour modifier les répons de S. Etienne.

Dans le Graduel, un second rubricateur (que nous considérons comme unique lui aussi de

façon fictive) opère les corrections ou additions suivantes :

a) Il récrit les titres à demi effacés, ou complète certaines indications. En particulier, il

ajoute ou précise en quelques endroits la mention de la Station romaine.

b) Il indique en marge les tons de la psalmodie aux introïts et communions, à l'aide des

lettres capitales ordinairement employées à cet effet. Ces capitales sont tracées avec une encre

rouge brique, alors que les titres sont d'un rouge plus franc.

c) Il récrit la capitulation là où elle était effacée, et la complète là où le premier rubricateur

l'avait omise.

d) Dans les cas où une pièce, écrite ou notée ailleurs n'était représentée que par un incipit,

il écrit en marge la référence à l'endroit où la pièce se trouve en entier ou accompagnée de neumes.

Cette référence donne le numéro du capitulum, précédée ou non de la mention recuire, écrite en

abrégé.

Dans l'Antiphonaire, la rubrication semble composite, comme nous l'avons déjà fait remar-

quer, mais on n'y trouve pas de corrections ni de compléments comme dans le Graduel. Pour-

tant, les titres manquent à certaines pages, et ces omissions auraient justifié l'intervention d'un

second rubricateur.

A quoi se rattachent les diverses corrections que nous venons d'énumérer, et quelles rela-

tions peuvent-elles avoir entre elles?

Considérons d'abord le Graduel, et commençons par les corrections du texte qui relèvent

du scribe. Parmi elles, un certain nombre n'ont pas reçu de notation. Elles pourraient donc faire

partie d'une révision du texte, consécutive à la transcription par le premier scribe. Pourtant, la

plupart ont des neumes de la première main française. Ont-elles été écrites comme correction

du livre non noté, ou en vue de la notation? Il est un moyen de le savoir. Sans doute, la présence

de neumes au-dessus d'un mot ne prouve pas à elle seule qu'il ait été ajouté en vue de la nota-

tion. Une addition conçue d'abord comme la correction d'un texte non destiné à recevoir des

neumes a fort bien pu recevoir plus tard une notation, au même titre que l'ensemble du texte

écrit par le premier scribe. Mais il est une catégorie de cas où nous sommes sûrs que le mot écrit

en marge l'a été par le notateur, ou à son intention : c'est quand un mot du texte, dont la mélodie

est trop chargée pour pouvoir trouver place entre les lignes, est répété en marge, afin que les

mélismes s'y déploient à leur aise. Or ce cas se présente au moins sept fois 2
. Si alors nous considé-

rons l'écriture du mot ainsi ajouté en marge, et que nous cherchions, parmi les autres additions

i . Il est intéressant d'observer que le second scribe suit une autre version que le premier, sur un
point où la tradition se divise. Cf. Ephemerides Liturgicae, 52 (1938), p. 42-66.

2. Fos
i
v

te, I4V eum, 2i v meus, 22 r
ti (= une seule syllabe du mot), 25v alléluia, $oT dei, 42v ut

videam.
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marginales, quelles sont celles qui présentent les mêmes caractères et peuvent être attribuées à

la même main, nous pouvons reconstituer la série des additions apportées par le notateur ou à son

intention. En appliquant cette méthode, abstraction faite de quelques cas douteux, nous nous

apercevons que la plupart des mots ajoutés en marge sont en rapport avec la notation.

Cette conclusion se voit confirmée si l'on observe que certaines corrections n'ont point pour

dessein de conformer au modèle primitif un texte qui s'en serait écarté par erreur, mais au contraire

d'introduire des altérations qui trahissent des influences nouvelles et proviennent, en définitive,

d'un modèle différent.

Passons maintenant aux corrections des rubriques. Certains détails de leur disposition dans

la page nous révèlent quelle est leur place par rapport à la notation, ou les unes par rapport aux

autres.

Les capitales qui indiquent les tons psalmodiques des introïts et des communions enjambent

à quatre reprises les neumes de première main qui serpentent en marge 1
. On peut en conclure

qu'elles ont été écrites après eux 2
.

Dans les titres, les corrections qui concernent le jour liturgique ont précédé la capitulation

de seconde main. Ont-elles eu lieu comme annexe au travail du premier rubricateur, ou font-elle

corps avec le travail du rubricateur qui a complété la capitulation? Il est bien difficile de trancher

cette question, qui est du reste sans grande importance.

Les compléments apportés à la capitulation sont postérieurs aux lettres qui indiquent les

tons psalmodiques, puisque à maintes reprises ils s'écartent de leur place normale pour les

éviter 3
. Ils sont aussi postérieurs aux neumes, auxquels ils cèdent également la place 4

. Nous

avons déjà reconnu que les lettres tonales sont postérieures aux neumes : tous ces résultats

concordent.

Enfin, les références interlinéaires par numéro de chapitre supposent évidemment une capi-

tulation complète. Elles ont pu être écrites par le même rubricateur qui a revisé la numérota-

tion des messes, comme la couleur de l'encre et l'aspect de l'écriture le donneraient à penser.

Elles ont été portées sur le manuscrit après la notation, car, en plus d'un cas, leur présence ne se

justifie que par la musique 5
.

En résumé, si nous mettons à part les corrections des jours liturgiques et des Stations, sur

lesquelles nous ne saurions nous prononcer, nous pouvons dire que l'ensemble des corrections du

second rubricateur ont été faites après les neumes et se succèdent dans l'ordre suivant : neumes,

— tons psalmodiques, — complément de la capitulation, — références interlinéaires.

En affirmant que toutes ces corrections ont été écrites après les neumes, nous ne voulons

pas dire qu'elles leur soient beaucoup postérieures. Au contraire, comme elles ont un rapport

i. Fos 20v , 2i v
, 30r

, 40v .

2. Par deux fois, il est vrai, c'est au contraire la rangée des neumes qui enjambe les lettres tonales

(fos 4V suam, ii r amen, amen, amen). Mais il s'agit de tropes qui ont pu être ajoutés plus tard. Si leurs

neumes sont de la première main française, on peut supposer que celle-ci a réalisé son travail en plu-

sieurs fois. Quelle que soit l'explication qu'on adopte, ces deux cas ne sauraient infirmer la conclusion

imposée par les quatre autres, et prouveraient tout au plus que les lettres tonales ont été écrites au cours

du travail de notation.

3. Cap. 44, 47, 53, 57, 66, 69, 131, 157.

4. Cap. 114, 123.

5. Par exemple, au c. 172, le graduel est indiqué par son seul incipit non noté JVimis honorati sunt.

La référence interlinéaire renvoie au c. 162, où se trouve non pas le texte entier, mais seulement le même
incipit, accompagné cette fois d'une notation. L'intérêt de la référence réside donc uniquement dans
la musique.
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étroit avec la musique, il semble qu'elles aient été effectuées tout de suite après la notation. Nous

nous rappelons que les corrections du texte avaient tout l'air d'être une préparation au travail

du notateur. Celles du rubricateur semblent en être un complément, de sorte que la correction

du texte, la notation, et les diverses retouches du rubricateur ne forment qu'une seule opération,

qui est comme une refonte du manuscrit pour le transformer en livre noté.

L'Antiphonaire donne lieu à des constatations analogues. Ici encore, nous trouvons au

moins deux cas où une addition marginale est destinée au notateur ou écrite par lui, puisque les

syllabes des mots ajoutés sont espacées pour permettre l'insertion des neumes l
. La ressemblance

des écritures donne à penser que les corrections marginales qui ont chance d'être les plus anciennes

appartiennent à une main contemporaine du notateur, sinon à la sienne propre. Ainsi, l'Anti-

phonaire, comme le Graduel, a subi une révision qui se rapporte, non à la transcription par le

premier scribe, mais à la notation. La différence est qu'ici la révision a porté seulement sur le

texte courant, non sur les titres.

§.4. LES MODIFICATIONS LITURGIQUES DE L'ANTIPHONAIRE

Dans son état originel, notre Antiphonaire contient un office à 12 répons. Il était

donc destiné à l'usage monastique. Il a subi plus tard une série de modifications qui

affectent principalement les répons. Des numéros placés en marge ou en interligne

ont réduit leur nombre à 9, et rangé dans un ordre nouveau les 9 répons ainsi choisis.

Parfois des répons nouveaux, ou simplement des versets, dont on avait besoin dans le

nouveau schéma d'office, ont été ajoutés en marge ou entre les lignes. Enfin les répons

brefs pour les petites heures, qui appartiennent en propre à l'office séculier, sont groupés

à la fin du livre. Ils se présentent comme additionnels, bien que leur écriture ne se

distingue pas, semble-t-il, de la première main qui a transcrit l'Antiphonaire. Ainsi

PAntiphonaire monastique restait intact, mais il était rendu utilisable pour un office

à 9 leçons du type séculier.

Ce remaniement porte sur l'ensemble de l'Antiphonaire; il omet cependant certains

offices et semble réalisé sans méthode, au gré des besoins qui ont pu survenir. Il n'est

d'ailleurs pas l'œuvre d'un unique rubricateur, et la forme des chiffres permet de distin-

guer 6 ou 7 mains. Parfois la nouvelle numérotation des répons est elle-même remaniée :

les chiffres additionnels sont grattés et remplacés par d'autres 2
.

Comme ces modifications ont été effectuées par plusieurs mains et sans doute à

divers moments, on ne peut les considérer comme formant réellement un tout. Si l'on

en juge par certains indices, dont l'interprétation est du reste loin d'être sûre, les unes

auraient eu lieu avant la notation et d'autres après 3
.

1. F ii9v .

2. F° no r
.

3. Par exemple au f° no r
, line ai, il semble que les neumes aient été écrits sur le grattage du

numéro supprimé, et par-dessus le chiffre VIII récrit à côté. Au contraire les surcharges des f03 ç)i v

et 98v sont d'une écriture qui semble plus récente que celle du premier notateur, et seraient postérieures

à la notation.
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Sans doute le notateur ne place des neumes que sur les pièces du répertoire monas-

tique. Mais ce fait a une signification ambiguë. On peut concevoir que les additions

« séculières » sont dépourvues de neumes parce qu'elles ont été insérées après la notation.

On peut concevoir tout aussi bien qu'un notateur, attentif au seul répertoire monastique,

néglige les morceaux qui concernent l'usage séculier, même s'il les trouve déjà dans le

manuscrit.

En somme, force nous est d'avouer qu'il n'y a pas de rapport défini entre la notation

de l'Antiphonaire et son adaptation à l'usage séculier, ou que si des rapports existent,

nous n'avons pu les découvrir.

§ 5. — LES ADDITIONS NEUMATIQUES

Le notateur principal, ou première main française, avait laissé sans neumes un

certain nombre de pièces. Ces omissions ont été plus tard complétées, du reste sans

méthode, et de façon partielle, puisque certains morceaux n'ont jamais reçu de neumes.

Ces compléments ne comportent pas en général, de texte littéraire, sinon quelques

mots ajoutés ici ou là. Ils consistent principalement en neumes ajoutés à des textes

écrits déjà par le premier scribe ou par le réviseur. Nous les considérerons surtout au

point de vue de la notation, et c'est d'après le caractère de leur écriture neumatique

que nous en dresserons le catalogue.

Les mélodies qui viennent compléter le travail du premier notateur sont écrites les

unes en neumes français, les autres en neumes messins. On peut distinguer 3 mains

différentes parmi les additions en neumes français, et 4 parmi les additions en neumes

messins. La notation de notre manuscrit a donc été réalisée au total par 8 mains diffé-

rentes : une première main française qui exécute l'ensemble de la notation, puis 3 autres

mains françaises et 4 mains messines.

Nous allons maintenant caractériser chacune des 7 mains qui ont apporté des

compléments neumatiques. Nous ne prétendons pas donner la liste complète des pièces

notées par chacune d'elles. En plus d'un cas, ni la couleur de l'encre ni la forme gra-

phique des neumes ne permettent de se faire une opinion. Nous indiquerons en note

les pièces qui se laissent répartir en catégories de façon suffisamment nette.

Il importe de préciser qu'en distinguant ainsi diverses mains parmi les additions

neumatiques, nous n'entendons pas nous prononcer sur leur ordre de succession chro-

nologique. Il est sûr que 3 mains françaises et 4 mains messines ont complété la notation

de la première main française et lui sont toutes postérieures. Il est en revanche impos-

sible de préciser si les mains messines sont postérieures ou antérieures aux mains fran-

çaises, si elles alternent entre elles, et quel est l'ordre de succession entre les mains fran-

çaises et entre les mains messines. Nous allons donc passer en revue 7 mains différentes,

en affirmant seulement qu'elles ne sont pas identiques.
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i. ADDITIONS EN NEUMES FRANÇAIS

a) La seconde main française est moins élégante que la première. Son écriture est plus inclinée,

un peu plus épaisse, avec des pleins dans les traits courbes. Elle se reconnaît particulièrement

à l'aspect crochu du pes et à la forme du quiiisma, dont les dentelures vont croissantes 1
.

b) La troisième main française est beaucoup plus fine et plus souple que la seconde. Son écri-

ture est aussi un peu plus penchée. On la reconnaît à son pes en ergot, à ses bivirga fines et très

inclinées, à son quiiisma dont les dentelures sont plus étirées, enfin à la forme de son oriscus -.

c) La quatrième main française forme de petits neumes réguliers, aux posers de plume bien

nets 3
.

Ajoutons que nous trouvons dans notre manuscrit quelques neumes français, écrits à l'encre

rouge 4 et à l'encre verte 5
, sans qu'on puisse dire avec certitude à quelle main ils appartiennent.

2. ADDITIONS EN NEUMES MESSINS

a) La première main messine emploie une encre très noire et trace des neumes extrêmement

menus 6
.

b) La seconde main messine emploie une encre brunâtre. Les neumes un peu plus grands que

ceux de la première main messine, gardent une certaine finesse, mais sont plus inclinés 7
.

c) La troisième main messine se sert elle aussi d'une encre brune, mais elle est plus rapide et

moins soignée que la précédente s
.

i . A cette main peuvent être assignées les additions suivantes :

a) Additions de textes avec leurs neumes :

Les alléluias Posuisti Domine (f° 47
r
), Fulgebunt (ibid.) et Loquebantur (f° 47

r
) ; le trope de la reprise

du répons Verbum sur les mots et veritatis; ce trope est ajouté en marge, mais à l'envers (f° 57
r
), avec le d

(= duplicatur) de répétition inséré à la fin de chaque incise.

b) Additions de neumes à des pièces dont le texte, déjà écrit par premier scribe, a été laissé sans mélo-
die :

Dans le Graduel : l'offertoire Domine Deus virtutum, (f° 3
r
), le refrain Dicamus omnes des litanies (f° 47

v
),

le début du verset Cumque de l'offertoire Viri Galilaei (f° 26 r
), (le début de cet offertoire a reçu des neumes

messins. Voir plus loin) ; enfin, probablement la première ligne de l'introït du premier dimanche après
la Pentecôte (f° 37

v
). Le texte de cette ligne est en capitale rustique, et ses neumes, d'une encre moins

brune que ceux des lignes suivantes, semblent être de seconde main.
Dans l'Antiphonaire : la mélodie spéciale ajoutée sur le verset In principio du répons Verbum (f° 57

r
);

le répons Postquam impleti sunt (f° 6g r
) ; les antiennes de la Trinité (f° g6v ) ; le répons Nativitas gloriosae

(f° I02 r
); le répons Gloriosi Domine (f° io7v

)
pour S. Quentin; le répons constantia (f° 1

1

5

V
) ; l'office

de S. Éloi (f° ii2v ).

2. Trois pièces paraissent avoir été notées par cette troisième main française : le répons Extra-

hentes Joseph (f° 78 r
) ; l'offertoire Domine ad adjuvandum me (f° 22r

) ; et, avec moins de certitude, l'alleluia

Post partum (f° 47
r
).

3. Cette main a noté quelques pièces du commun des Vierges (fos 120 et 121), ainsi que les mots
Vent et Venite (f° I2i r

) ajoutés par elle.

4. Le répons Aspiciebam (f° 49
v
).

5. L'alleluia De profundis (f° 47
r
) ; l'antienne super venite : Alléluia (f° 90'", ligne 16).

6. Elle a noté le début de l'offertoire Viri Galilaei (f° 26r
),

rdont le texte était déjà écrit par le

premier scribe; elle a aussi repassé en noir les neumes rouges du répons Aspiciebam (f° 40/) et les neumes
verts de l'alleluia De profundis (f° 47

r
), tracés dans ces deux pièces par une des mains françaises.

7. Cette main a noté le trait Beatus vir (f° u v
) et l'office de S. Nicaise (f° H4V

).

8. On lui doit les neumes de la messe d'ordination (f° 36 1'), ceux de l'antienne quam (f° 58v
),

et ceux qui sont ajoutés en marge au f° 48r
. Elle a également noté des pièces dont le texte a été écrit

à son intention : le verset Stephanus (en marge du f° 59
r
), le verset Praecepitque (f° 72v), et l'antienne

Dum iter (en marge de l'office de S. Clément, f° nov
). Quand au Gloria Patri écrit en marge du f° 37

1",

doit-il ses neumes à la troisième main messine? Le crochet initial et les courbes des neumes feraient

peut-être pencher pour un notateur différent.
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d) La quatrième main messine use d'une écriture grossière et peu soignée 1
. C'est parmi les

neumes écrits par elle que nous relevons les lettres co (f° 1
1

3

r
) , dont le sens conjunctim, coire, ne

fait pas de doute 2
.

§ 6. - • UNITÉ OU DUALITÉ DU MANUSCRIT

Examinons maintenant un problème que nous avons signalé dès le début de cette

étude, et dont nous possédons désormais tous les éléments. Avons-nous affaire à un

manuscrit unique, ou bien le Graduel et l'Antiphonaire représentent-ils 2 manuscrits

primitivement distincts? Ils sont unis aujourd'hui. Mais le sont-ils parce que telle fut

l'intention du scribe dans le scriptorium d'origine, ou simplement parce que le relieur

du xviip siècle les a cousus ensemble? Il ne serait pas impossible qu'on eût rassemblé

sous la même reliure les restes mutilés de 2 livres différents, parce que la parenté de leur

contenu et la similitude de leur format invitait à les réunir.

Pour prouver qu'il s'agit d'un manuscrit unique, on peut faire valoir des raisons

qui ne sont pas sans valeur. Un même scribe, semble-t-il, a transcrit le Graduel et

l'Antiphonaire; un même réviseur les a corrigés; un même notateur leur a ensuite

ajouté des neumes; les additions neumatiques trahissent elles aussi la même main; les

pages de titre avec leur grande lettre ornée sont semblables et, qui plus est, sont toutes

les deux inachevées. Le format du parchemin semble être le même (si le couteau du

relieur n'a pas réalisé une égalité artificielle) ; enfin les procédés de réglure et surtout

la justification sont identiques.

Observons cependant que tous ces traits communs au Graduel et à l'Antiphonaire

prouvent seulement que les 2 livres proviennent du même scriptorium et ont été utilisés

dans la même église. Des scribes et des notateurs qui travaillent dans un scriptorium

impriment nécessairement le même caractère à tous les ouvrages dont la confection

leur est confiée, puisque leurs habitudes graphiques, le format du parchemin, la manière

de le régler, restent les mêmes quels que soient les ouvrages qu'ils transcrivent, sans pour

autant que tous les manuscrits qui sortent de leurs mains forment une entité unique.

Dans le cas présent, nous sommes privés par malheur du critère le plus assuré pour

déterminer si tels groupes de quaternions forment ou non un même volume : les folios

ne sont pas numérotés, les cahiers n'ont pas de signature.

Nous avons toutefois des raisons de considérer comme originairement distinctes

les deux parties de notre manuscrit actuel. Tout d'abord, la similitude des deux livres

n'est pas parfaite. Le sanctoral de l'un correspond mal à celui de l'autre. Sur les 153 fêtes

de saints qui figurent dans le Graduel, 84 sont absentes dans l'Antiphonaire, en parti-

culier presque toutes les fêtes des saints romains. Inversement, sur les 106 fêtes qui com-

posent le sanctoral de l'Antiphonaire, 14 font défaut dans le Graduel. Le temporal

1

.

Elle a ajouté des neumes à plusieurs antiennes et répons de l'office de Saint Fuscien (fos 1 13-1 14)
laissés sans notation par le premier scribe. Elle a aussi écrit quelques neumes, en partie effacés dans
la marge du f° 24r

.

2. Cf. J. Smits van Waesberghe, Muziekgeschiedenis der Middeleeuwen (Tilburg 1939), p. 280.
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n'est pas non plus tout à fait semblable. Il est vrai que Graduel et Antiphonaire sont

deux livres liturgiques d'origine différente, qui ne se correspondent jamais parfaitement

dans les exemplaires anciens. Toujours est-il qu'ici aucun effort n'a été fait pour les

harmoniser.

Si nos deux livres ont été écrits puis notés ensemble, on ne peut cependant dire que

toutes les phases de leurs diverses modifications se soient déroulées parallèlement. Ce

n'est pas le même rubricateur qui a écrit leurs titres à tous les deux. L'Antiphonaire a

été adapté à l'usage séculier, tandis que le Graduel a conservé inaltérée son affectation

monastique originelle. En effet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Graduel

lui-même contient des éléments variables qui permettent de savoir s'il était destiné à

des moines ou à des clercs séculiers : en particulier les alléluias des dimanches après la

Pentecôte. Cette série qui varie suivant les lieux peut légitimement être dite monastique

si elle correspond à l'usage d'un monastère, et séculière, si elle caractérise la tradition

locale d'un diocèse. Anticipons légèrement sur ce que nous allons dire plus loin. Le

Graduel du Mont-Renaud contient une série d'alléluias qui est presque identique à

celle de Corbie et se distingue de toutes les traditions locales connues. Nous pouvons

donc dire qu'il est monastique. S'il avait été utilisé, à un moment donné, par des clercs

séculiers, la série des alléluias aurait dû être modifiée et conformée aux usages du diocèse.

Comme il n'en est rien, nous avons le droit d'affirmer qu'il n'a jamais perdu, comme
l'a fait PAntiphonaire, sa destination monastique originelle. Nous en concluons que si le

sort de nos deux livres liturgiques s'est trouvé lié à l'origine, il n'en a pas été de même
par la suite.

Un trait beaucoup plus considérable oppose le Graduel et PAntiphonaire. La réglure

du Graduel comporte 20 lignes à la page, celle de PAntiphonaire 24. Plus précisément

encore : le Graduel réglé à 20 lignes à la page, s'achève surlafind'unquaternion, et avec

le quaternion suivant commence PAntiphonaire réglé à 24 lignes à la page. Est-il pro-

bable que ces deux ensembles de quaternions aient été conçus à l'origine comme un

manuscrit unique?

Réfléchissons aux raisons qui pouvaient faire varier le nombre de lignes à la page.

La grandeur de l'interligne n'avait aucune importance, puisqu'aucune notation ne

devait s'y inscrire. Le seul motif plausible pour serrer plus ou moins les lignes ne pouvait

être que d'économiser le parchemin. Ce motif ne joue que sur les manuscrits d'une

certaine importance. Le scribe qui s'apprête à transcrire un petit livre n'a aucune raison

de serrer les lignes : l'économie de parchemin serait négligeable. En revanche, celui qui

va copier un gros livre sait fort bien qu'en ajoutant quelques lignes à chaque page il

va réduire de plusieurs quaternions le volume du manuscrit. La différence vaut qu'on

y prenne garde. Cette estimation, le scribe la fait évidemment avant de commencer son

travail. On conçoit donc très bien qu'un copiste qui s'apprête à transcrire le Graduel

seul, ne cherche pas à serrer son texte, puisqu'aussi bien le livre n'est pas très gros. On
conçoit aussi que celui qui va copier PAntiphonaire, notablement plus important,

commence d'emblée par serrer les lignes. Mais le Graduel et PAntiphonaire forment
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ensemble une masse assez considérable : on comprend mal qu'un scribe qui entreprend

un si long travail ne pense pas, dès le début à serrer davantage les lignes de son texte.

Rappelons-nous enfin que le parchemin du Graduel paraît ne pas être le même
que celui de l'Antiphonaire.

Il semble donc plus probable que, dans l'intention du copiste, le Graduel et l'Anti-

phonaire devaient constituer deux volumes. En admettant que les deux parties de

notre actuel manuscrit proviennent du même scriptorium, on s'explique qu'une même
main les ait transcrits tous les deux, en suivant des normes identiques pour le format,

la justification, l'écriture. En admettant qu'une fois écrits ils ont été utilisés dans la

même église, on s'explique que la notation et diverses additions trahissent également

l'intervention des mêmes personnages. En supposant enfin qu'à l'origine ils formaient

deux livres distincts, on explique plus aisément que certains traits les opposent : ils

n'ont pas le même nombre de lignes à la page, l'un est resté indemne de transformations

tandis que l'autre a été adapté à un rit différent, leur parchemin n'est pas le même.

S'il est au moins probable que nous ayons affaire à deux manuscrits, certaines pré-

cautions s'imposeront quand nous chercherons à déterminer la provenance du Graduel

et de l'Antiphonaire. Un manuscrit unique peut résulter de la fusion de deux modèles

différents, à plus forte raison deux manuscrits. Il conviendra d'étudier les deux livres en

évitant d'étendre indûment à l'un d'eux les conclusions fournies par l'autre.

§ 7. — CONCLUSION

Rassemblons en un bref résumé les résultats auxquels nous sommes arrivés jusqu'ici.

Le Graduel est d'abord transcrit avec des abréviations et sans espaces pour les

neumes, comme un livre qui n'est pas destiné à être noté. Il semble que ce premier

texte n'ait pas reçu de correction méthodique dans le scriptorium d'origine.

Il a ensuite été noté ; à cette occasion, il a subi une révision assez complète, dans son

texte et dans ses rubriques.

Enfin, les parties laissées sans neumes par le premier notateur ont été en grande

partie notées par des mains postérieures, qui ont ajouté çà et là quelques mots ou frag-

ments de texte.

L'Antiphonaire provient du même scriptorium et semble-t-il de la même main que

le Graduel ; il ne comportait pas non plus de notation à l'origine, et ne semble pas avoir

été corrigé méthodiquement. Il n'est pas évident que ses titres remontent à cette première

phase. En tout cas, ils ne sont pas du même rubricateur que ceux du Graduel.

Comme le Graduel, et de la même main, il a reçu plus tard une notation. A cette

occasion on a revisé le texte, mais non les titres.

Soit avant, soit après la notation, soit plutôt à des moments qui se situent les uns

avant, les autres après le travail du notateur, il a été adapté à l'usage séculier par des
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numéros qui modifient le choix et l'ordre des répons de matines. Les répons brefs des

petites heures qui font partie de l'office séculier, ont été ajoutés eux aussi à la fin du

livre.

La simplicité de ce schéma ne doit pas faire perdre de vue que les nombreuses

retouches et additions se mélangent en une confusion qui à certains endroits paraît

inextricable et invite à ne formuler des conclusions qu'avec réserve.

II. DATE ET LIEU D'ORIGINE DU MANUSCRIT

La date et le lieu d'origine sont liés dans une certaine mesure. Nous déli-

miterons d'abord autant que possible la période au cours de laquelle notre manus-

crit a été écrit, noté, puis complété. Nous chercherons ensuite, dans le cadre

chronologique ainsi tracé, à quelle ville ou à quel monastère il a été destiné. Le

lieu d'origine une fois déterminé, nous en étudierons l'histoire ; les circonstances

dans lesquelles notre manuscrit a trouvé place nous fourniront des précisions

nouvelles sur sa date.

§ i. — INDICATIONS GÉNÉRALES SUR LA DATE

Puisque le manuscrit du Mont-Renaud est formé d'éléments qui sont venus se

superposer les uns aux autres, nous allons examiner séparément chacun d'eux, en

distinguant le Graduel et l'Antiphonaire quand cette précaution s'imposera.

i. LE MANUSCRIT NON NOTÉ

Le premier état du manuscrit ne contient aucune indication musicale. Nous chercherons à

le dater d'après l'écriture et le contenu liturgique 1
.

L'Antiphonaire nous fournit une première indication : il contient l'office de la Ste Trinité,

composé par Etienne de Liège, qui est mort en 920. Par suite, il n'a pu être transcrit qu'après

920 environ, date qui représente approximativement le moment où l'office de la Ste Trinité

une fois composé, a commencé à se répandre.

Le Graduel contient il est vrai la messe de la même fête; mais comme elle est plus ancienne

que l'office et remonte au ixe siècle, sa présence n'a pas pour nous d'intérêt. Le Graduel, écrit

1. On ne peut tirer aucun renseignement du procédé de réglure et de pliage : il est en usage

dans les scriptorium français à partir de la fin du IXe siècle et le demeure longtemps après. Voir à ce

sujet E.K. Rand, A Survey of the Manuscripts of Tours, I (Cambridge Mass. 1929), p. 11-18. — Traces de

piqûres dans quelques manuscrits dans les C.R. des Séances de FAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1939,

p. 411-431. — C. Dobias-Rozdestuenskaia, Histoire de l'atelier graphique de Corbie (Leningrad 1934),

p. 81 sq.
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dans le même scriptorium q.ue l'Antiphonaire, à la même époque, et probablement par la

même main, ne peut lui non plus, par conséquent, être antérieur à 920.

Le témoignage de l'écriture corrobore cette conclusion. Puisqu'elle est très semblable dans

le Graduel et l'Antiphonaire, nous avons le droit de porter un jugement d'ensemble sur la pre-

mière main, sans distinguer entre les deux parties du manuscrit.

Cette écriture présente les traits qui caractérisent le Xe siècle : une seule ligature : st 1
,

pas

d'à ouverts, mélange de ae et de e cédille; le g n'est pas fermé, les hastes sont peu ou point mas-

suées, elles ont souvent un petit crochet vers la gauche. Il est difficile de préciser dans quelle

partie du Xe siècle notre manuscrit a été écrit. Il faudrait pour cela tenir compte du lieu où

travaillait le scribe. Contentons-nous pour le moment d'une conclusion qui reste vague à dessein.

. 2. LE MANUSCRIT NOTE

Avouons que les neumes ne peuvent nous donner de renseignement précis sur la date. Nous

connaissons trop mal l'histoire de la notation française pour qu'elle puisse nous être d'un grand

secours. Toutefois si nous cherchons quels sont les manuscrits dont les neumes ressemblent le

plus à ceux du nôtre, nous les trouvons soit dans le courant du Xe siècle 2
, soit à la fin du Xe ou

au début du XIe 3
, soit au XIe siècle 4

.

Ces comparaisons nous invitent à ne pas remonter trop haut dans le Xe siècle pour situer

le manuscrit du Mont-Renaud, et orientent même nos préférences vers la seconde moitié du

siècle.

Il est un autre moyen d'assigner aux neumes une limite chronologique : c'est de consulter

l'écriture qu'ils surmontent. En maints endroits, le notateur a placé des neumes sur des mots

ajoutés par lui ou à son intention. L'écriture de ces additions peut donc nous renseigner sur la

date des neumes. Sans doute, il est difficile de distinguer les corrections qui peuvent être contem-

poraines de la première transcription, de celles qui ont accompagné la notation. Peu importe.

De toute façon, si un texte littéraire est noté, il faut bien que les neumes aient été mis après les

paroles, si court, qu'on suppose l'intervalle. Or, en examinant les fragments additionnels dont

les neumes appartiennent à la première main française, nous constatons que leur écriture est

notablement plus récente que celle du premier scribe, d'une cinquantaine d'années environ.

Elle correspondrait plutôt à la fin du Xe siècle.

La nature de certaines de ces additions n'indique pas non plus une date très haute. Il en est

qui consistent en des vocalises qui prolongent le dernier mot de la psalmodie des introïts, et

pour laisser ces longs mélismes se déployer à leur aise, le notateur a écrit en marge les mots fecit,

suum, amen, sur lesquels ils se chantent. Ces vocalises ne sont pas très anciennes. On en trouve

du moins dans un Graduel de Cambrai du XIe siècle 5
,
pour la fête de S. Vaast.

Toutes ces raisons nous invitent à placer la notation du Graduel et de l'Antiphonaire plutôt

vers la fin du xe siècle.

1. La ligature et n'est pas totalement absente, mais elle est très rare.

2. S. Omer 252, Lectionnaire-graduel de Saint-Bertin; Solesmes G 31-34.

3. Le fragment de Graduel relié dans les Évangiles de Flavigny (Autun 4 S. 3). Cf. Acta Musi-

cologica 22 (1950), p. 87; A. Lowe, Cod. lat. antiq. VI, n° 717. Ce fragment semble antérieur au tropaire

d'Autun (Arsenal 1169) écrit entre 996 et 1024.

4. Le Graduel de Corbie, B. N. lat. 180 10.

5. Cambrai 75.
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3 . LES ADDITIONS

Les additions neumatiques qui complètent le travail de la première main française sont

évidemment très difficiles à dater. On peut, à titre d'indication approximative, relever les manus-

crits datés auxquels leur notation fait penser. Ainsi l'écriture de la seconde main messine s'appa-

rente à YExultet du premier Sacramentaire de Saint-Thierry noté au Xe siècle 1
. La quatrième

main française est à rapprocher de la notation de Saint-Denys, dans deux manuscrits du

xie siècle 2
.

L'écriture qui accompagne parfois les additions neumatiques semble appartenir tantôt aux

dernières années du xe siècle, tantôt au début du xie .

Il semble que toutes ces additions aient été effectuées à des moments qu'il est impossible de

préciser, mais qui s'étagent sur la fin du xe siècle et le début du xie .

4. LES MODIFICATIONS LITURGIQUES DE L'ANTIPHONAIRE

Dans l'Antiphonaire, on s'en souvient, le choix et l'ordre des répons est modifié par des

chiffres ajoutés en marge ou en interligne : à quelle époque ces chiffres ont-ils été tracés? Peut-

être leur forme ne pourrait-elle à elle seule ne nous fournir aucune indication valable. Par bon-

heur le remaniement ainsi opéré exigeait des répons ou des versets qui ne figuraient pas dans le

texte de première main. Il a fallu les écrire en marge. Le chiffre qui leur attribue un ordre dans

la série nous prouve qu'ils en font partie. L'écriture des fragments ainsi ajoutés peut donc

nous apprendre à quelle date l'Antiphonaire a été modifié.

Au f° iogv et iior
, nous trouvons en marge toute une série d'incipit. L'écriture semble indi-

quer le début du xie siècle. Comme la main qui a tracé ces quelques lignes, à en juger par les

chiffres, est celle-là même qui a effectué le plus grand nombre de modifications dans les répons

il en résulte que l'ensemble se situe vers le début du xie siècle.

En résumé : notre manuscrit ne peut avoir été écrit avant 920, parce que l'Antiphonaire

contient l'office de la Ste Trinité, et que le Graduel est contemporain de l'Antiphonaire. L'écri-

ture des deux livres est celle du xe siècle, sans qu'on puisse préciser davantage. Ils ont été notés

environ une cinquantaine d'années après la transcription par le premier scribe, et plutôt vers la

fin du Xe siècle. Leurs additions neumatiques, ainsi que les modifications liturgiques de l'Anti-

phonaire, semblent avoir eu lieu à la fin du xe siècle et au début du xie .

§ 2. — LE LIEU D'ORIGINE DU MANUSCRIT

Il est assez délicat de déterminer le lieu d'origine de notre manuscrit, aussi croyons-

nous préférable de présenter séparément les faits et l'interprétation que nous en propo-

sons. Nous commencerons par énumérer simplement les indices locaux que l'on peut

relever dans les diverses parties du manuscrit. Nous n'en tirerons qu'ensuite les conclu-

sions. Le lecteur voudra bien excuser la lenteur de ce procédé. Mis d'abord en présence

1. Reims 213. Grâce à l'obligeance de Mlle O. Réville, conservateur de la Bibliothèque de Reims,
nous reproduisons à la fin du volume une page de cet Exultet. La notation est postérieure au texte, et

ne peut se dater avec précision.

2. Paris, Mazarine 384 et Paris, B.N. lat. 9436. Une page de ce dernier manuscrit est reproduite

à la fin de ce volume. Nous le devons à l'obligeance de M. Jean Porcher, conservateur des manuscrits

à la Bibliothèque Nationale.
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des données non élaborées, il pourra se faire une idée nette du problème et contrôler

par lui-même dans quelle mesure nos interprétations se justifient.

Il est probable, avons-nous vu, que le Graduel et l'Antiphonaire ont formé à

l'origine deux manuscrits distincts. Bien que sortis du même scriptorium, ils peuvent avoir

eu une destination différente. Aussi les distinguerons-nous avec soin. Rien ne nous prouve

non plus que le Graduel et l'Antiphonaire aient été corrigés, notés et pourvus d'additions

dans le lieu même de leur destination première. Les divers états de nos deux livres

constituent autant de problèmes que nous éviterons de confondre.

i. LE MANUSCRIT NON NOTÉ

Considérons nos deux livres dans leur état primitif. Comme la musique fait défaut, ce sont

les éléments liturgiques qui vont nous renseigner sur leur origine.

A. LE GRADUEL

La première partie de notre manuscrit contient, en manière d'appendice, les litanies. Jointes

au Graduel, elles font manifestement corps avec lui dans l'intention du scribe. Nous allons les

mentionner en premier lieu. Leur témoignage est d'autant plus précieux que le Graduel n'a pas

de fêtes locales : comme beaucoup d'exemplaires les plus anciens, il conserve intact le sanctoral

romain pur et simple.

a) Les litanies.

La composition de ce genre de pièce est significative. Elles se différencient nettement d'un

lieu à un autre, et fournissent une indication locale précise.

Il est d'autant plus remarquable de rencontrer des litanies qui ressemblent d'une façon

frappante à celles de notre manuscrit : celles d'un psautier de Corbie du ixe siècle l
. Sur les

205 noms qui composent les litanies du Mont-Renaud, les 150 premiers sont parallèles aux litanies

de Corbie, à l'exception de deux déplacements (S. Jacques et S. Thomas intervertis, S. Etienne

transporté à la suite des Apôtres), et une douzaine d'additions. On y retrouve les particularités

de Corbie, comme le prologue Peccavimus Domine 2
, et jusqu'au doublet des deux saints Marcel.

On y lit aussi les saints qui caractérisent Corbie, tels que Ste Balthilde, et surtout le groupe des

saints Fuscien, Victoric, Gentien. Les noms des saints Etienne, Denys, Éloi, écrits en capitales

dans les litanies de Corbie, le sont également dans les nôtres.

A côté de ces ressemblances profondes, on trouve quelques différences. Notons d'abord

l'absence du groupe S. Antin-S. Marcellin, et l'addition de quelques saints du Nord de la France,

insérés à leur place normale dans les litanies : par exemple S. Mommus (évêque de Châlons), et

les saints Anaclet, Innocent, Symphorien, Lucie, Juliette, Aurélie.

Une autre série d'additions mérite davantage de retenir notre attention : il s'agit d'un

groupe de noms placés à la suite des listes particulières des Martyrs, Confesseurs et Vierges, et qui

1. M. Coens, L'origine corbéienne du psautier de £urich, Car. C. 161, d'après ses litanies, dans : Ana-
lecta Bollandiana, LXIX (1951), p. 107.

2. En dehors du psautier de Corbie et de notre manuscrit, on ne le rencontre que dans Amiens 18,

psautier du vuie siècle.
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comprend les saints et saintes Achaire, Momlène, Régule, Bathilde, Godeberte, Marguerite. Or
ces saints caractérisent la ville de Noyon 1

. Comme ce groupe de saints, en dehors des parties

communes aux litanies de Corbie, est le seul indice qui désigne une église déterminée, nous

pouvons dire, en somme, que les litanies du Mont-Renaud ne sont autres que celles de Corbie,

complétées par des saints de Noyon.

b) Les versets d'alléluia des dimanches après la Pentecôte.

On sait que dans les plus anciens Graduels le répertoire des alléluias pour les dimanches

après la Pentecôte prend la forme d'une liste qui fait suite aux messes dominicales. L'attribution

de tel alléluia à tel dimanche était laissée libre, et une rubrique permettait au chantre de choisir

celui qu'il voulait, quale volueris. Chaque église particulière fixa pour son usage le choix et l'ordre

des alléluias. Chacun d'eux fut alors désigné par son incipit dans la messe où il devait prendre

place. Finalement, on écrivit tout au long chaque alléluia dans la messe à laquelle il était affecté,

et la liste finale disparut. La série des alléluias une fois déterminée dans une église particulière

y demeura substantiellement inchangée au cours des temps; elle constitue aujourd'hui un pré-

cieux indice de localisation.

Dans notre manuscrit, la liste des alléluias figure après les messes dominicales, dans l'ordre

des psaumes d'où sont tirés les versets. L'affectation de chacun d'eux est indiquée aux divers

dimanches par un incipit. C'est donc cette série d'incipit, dans les messes des dimanches après la

Pentecôte, qui constitue pour nous la série alleluiatique caractéristique.

Comparons la série alleluiatique de notre Graduel à toutes celles que nous connaissons

par ailleurs, et qui sont comme la marque distinctive des diocèses et des monastères. Celles qui

lui ressemblent le plus nous révéleront la région dans laquelle il faut chercher l'origine de notre

manuscrit. Or nous les trouvons à Corbie, Tours, Saint-Corneille de Compiègne, Saint-Denys,

Reims 2
.

La série de Corbie, dans le manuscrit le plus ancien, est presque identique à celle du Mont-

Renaud. La seule différence réside au 16e dimanche, où Corbie donne le verset Laudate Dominum

i. Les livres liturgiques qui représentent l'usage de Noyon à une date postérieure, se gardent
de les omettre : mss. Abbeville 7 (missel de Lyon, xme s.), Lille, Bibl. de l'Université 105 (Pontifical,

xv e s.), Paris B.N. lat. 13335 (Pontifical, xm e s.), Paris, Ste Geneviève 2689 (Psautier du xme s., à
l'usage de Senlis attribué avec certitude par Leroquais à Noyon, précisément à cause de ces saints

noyonais.

2. Voici de façon précise, la compaiaison de ces traditions locales avec le manuscrit du Mont-
Renaud.

Dans l'énumération qui va suivre, les manuscrits ne sont pas répartis d'après leur ville d'origine

mais d'après la composition de leur série d'alléluias. Dans chaque groupe, les séries d'alléluias sont

par conséquent semblables, et il se trouve en même temps que les lieux d'origine des manuscrits som
situés dans une même région. Nous avons désigné cette région par le nom de la ville qui nous a semblé
mériter le mieux de la représenter.

a) Corbie : Paris, B.N. lat. 11522 (début du xne s.) = 1 différence (dim. 16; lacune au dim. 3);
B.N. lat. 18010 (xie s.) = 2 diff. (dim. 16 et 19); Amiens 155 (xie s.) = 2 difF. (dim. 16 et 19); Paris,

Ste Geneviève 11 1 (ixe s.) = 2 diff. (dim. 16 et 19, lacune aux dim. 7, 20, 21).

b) Tours : Tours, petit Séminaire (xie s.) = 1 diff. (dim. 20, mais ce manuscrit comporte parfois

deux alléluias, ce qui le différencie davantage du manuscrit du Mont-Renaud) ; Paris, B.N. lat. 9434
(xie s.) = 2 diff. (dim. 16 et 20); Angers 97 (Saint-Aubin d'Angers, xu e s.) = 1 diff. (mais une lacune
nous prive des dimanches 1 à 17, ce qui enlève beaucoup de sa signification à la comparaison).

c) Saint-Denys : Paris, Mazarine 384 (xie s.) = 2 diff. (dim. 16 et 20, lacune au dim. 1); Paris,

B.N. lat. 9436 (xie s.) = 3 diff. (dim. 16, 19, 20); Paris, B.N. lat. 1107 (xme s.) et 10505 (xive s.)

= 3 diff. (dim. 16, 19, 20).

d) Compiègne : Paris, B.N. lat. 17329 (xme s.), 16823 (
xme s.), et 16828 (xive s.) = 3 diff. (dim. 16,

19, 20).

e) Reims : Reims 221 (xne s.), 217 (xive s.), 224 (xive s.), et 266 (263) (xve s.) = 3 diff. (dim. 16,

18, 20).
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omnes gentes, tandis que dans le manuscrit du Mont-Renaud nous trouvons Laudate Dominum

omnes angeli. Tous les autres alléluias sont les mêmes et dans le même ordre.

En revanche, la série de Noyon, telle que nous la connaissons à partir du xie siècle, est tota-

lement différente.

c) Les alléluias du sanctoral.

Les alléluias affectés aux fêtes des saints présentent dans les manuscrits une variété beaucoup

plus grande que ceux du temporal, ce qui rend la comparaison à la fois plus difficile et moins

instructive. Pourtant, ici encore, le manuscrit qui se rapproche le plus du nôtre, tout en restant

assez éloigné, est le Graduel de Corbie du IXe siècle x
. Viennent ensuite le Graduel de Saint-

Denys, du xie siècle 2
, et celui de Compiègne 3

. Le Graduel de Noyon du xie siècle 4 ne précise

pas souvent le choix de l'alleluia, ce qui ne permet pas de le comparer au nôtre.

d) Le verset Qui Cherubim.

Dans la messe de la Trinité, nous trouvons le verset d'offertoire Qui Cherubim; cette version

latine du Keroubicon grec est une pièce qui caractérise l'Abbaye de Saint-Denys 5
.

e) La communion oportet te.

Dans la communion Oportet te, au samedi de la deuxième semaine de Carême, notre manuscrit

comporte la finale « in aeternum » qui n'est représentée que par un nombre de témoins très réduit.

On la trouve seulement à Corbie, Saint-Denys, Compiègne, Tours et Meaux 6
.

f) L'offertoire Domine Deus virtutum.

Cet offertoire, au f° 3, est très rare. Le plus ancien témoin en est, avec notre manuscrit le

Graduel de Noyon du xie siècle "

.

B. L'ANTIPHONAIRE

Tandis que le Graduel conserve une ordonnance fixe dans presque tous ses éléments, et s'est

abstenu longtemps d'admettre les saints locaux à côté des saints romains, l'Antiphonaire offre

une diversité beaucoup plus grande, qui tient à la présence de fêtes locales dans le sanctoral, et

tout particulièrement à l'ordonnance des répons de matines. Ces éléments variables vont nous

permettre de chercher la provenance de notre Antiphonaire en le comparant à ceux qui ont le

plus de chances de lui être apparentés.

a) Les fêtes propres dans le sanctoral.

Parmi les saints locaux dont la présence est particulièrement caractéristique, nous relevons

Paris, B.N. lat. 12050.

2. Paris, Mazarine 384.

3. Paris, B.N. lat. 17435.

4. Londres, Brit. Mus. Egerton 857.

5. On le trouve comme offertoire à Saint-Denys au XIe siècle (Paris, Mazarine 384, f° 153) avec

une notation musicale. Le texte grec original, avec la même mélodie que la version latine, a été conservé

par le manuscrit D.2 de Dùsseldorf. Cf. Ew. Jammers, Die Essener Neumenhandschriften der Landes- und

Stadtbibliothek Diisseldorf (Ratingen 1952), Tafel g.

6. Les manuscrits qui donnent la finale « in aeterum » sont les suivants :

a) manuscrits sans notation : Paris, B.N. lat. 1 7436 (ixe s.), Graduel de Compiègne; Laon 1 18 (ixe-xes.),

Graduel de Saint-Denys; Paris, B.N. lat. 12050 (xe s.), Graduel à l'usage de Corbie.

b) manuscrits notés : Paris B.N. lat. 9434 (xie s.), missel tourangeau noté en neumes français; Paris,

Mazarine 405 (xme s.), missel de Saint-Faron de Meaux; Sens 18 (xme s.), missel de Saint-Pierre-le-Vif.

7. Londres, Brit. Mus. Egerton 857.
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dans notre Antiphonaire, vers la fin du sanctoral, les fêtes suivantes, que nous faisons suivre du

nom de l'endroit où elles sont célébrées à titre principal :

S. Denys et ses compagnons, 9 octobre (f° io4v ) Paris

S. Quentin 31 octobre (f° io6v ) Saint-Quentin

S. Éloi I
er décembre (f° 112) Noyon

S. Fuscien 11 décembre (f° 113) Amiens

S. Nicaise 14 décembre (f° H4V
) Reims

Les saints Vaast et Amant n'ont pour leur office que des pièces tirées du commun.

b) Le choix et l'ordre des répons.

En attendant une étude sur l'ensemble du livre, nous avons pratiqué un sondage qui porte

sur l'Avent, Noël, S. Sébastien, les trois derniers jours de la semaine sainte et la semaine de Pâques.

Nous avons comparé notre Antiphonaire avec les Antiphonaires et Bréviaires manuscrits ou

imprimés du Nord-Est de la France.

La comparaison se révèle plus particulièrement significative aux trois derniers jours de la

semaine sainte et à Pâques, car avant la diffusion de Y Ordo cluniacensis, les moines suivaient en

cette période de l'année le même cursus que les églises séculières l
: les manuscrits se trouvent

ainsi ramenés au « même dénominateur ».

Les témoins qui se rapprochent le plus de notre Antiphonaire sont ceux de Corbie 2 et de

Saint-Denys 3
.

2. LE MANUSCRIT NOTÉ

Les neumes du Graduel et ceux de l'Antiphonaire proviennent de la même main : nous

pouvons donc, sur ce point, considérer ensemble nos deux livres.

A. L'ÉCRITURE NEUMATIQUE DU GRADUEL ET DE L'ANTIPHONAIRE

Notre manuscrit est écrit en neumes français. Ceci nous donne une indication locale, assez

large il est vrai, puisque la zone des neumes français s'étend sur une grande partie du Nord de

la France 4
.

Si nous cherchons dans quel secteur précis de la notation française il convient de situer

l'Antiphonaire du Mont-Renaud, c'est à Corbie que nous nous trouvons encore ramenés 5
. En

effet le Graduel de Corbie du xie siècle 6 contient une notation très semblable à celle de notre

1

.

Cf. Dom M. Huglo, L'office du dimanche de Pâques dans les monastères bénédictins, dans Revue Gré-

gorienne, XXX (1951), p. 191 sq.

2. Paris, B.N. lat. 11522 (xie s.). On ne peut utiliser l'énorme Bréviaire de chœur d'Amiens
(Amiens 115) : il suit Yordo clunisien, introduit à Corbie par l'Abbé Robert (1123-1142), en conservant
toutefois quelques éléments des anciens usages corbéiens. Voir Paléographie Musicale, t. XII, p. 155
(addenda); V. Leroquais, Les Bréviaires manuscrits, I, p. 17 à 20.

3. Paris, Mazarine 384 (xie s.), fos 163 sq. (table d'Antiphonaire), et B.N. lat 17296 (Antipho-
naire du xue

s. noté sur lignes).

4. Cf. Dom J. Hourlier, Le domaine de la notation messine, dans Revue Grégorienne, XXX (1951),
p. 96.

5. Corbie a pratiqué, non pas un, mais deux systèmes de notation :

a) Une notation apparentée aux notations anglo-saxonnes dont le tracé vertical est de dimensions
assez grandes (Amiens 87, f° 250; 172, f° i

v
;
Paris, B.N. lat. 12052, fos 44v et I36 r

; 12051, f° 5
V
).

b) Une petite notation française semblable en tout à la nôtre (Amiens 7, f° 1; 155, f° 23v ; Paris,

B.N. lat. 11522 et 18010).

6. Paris, B.N. lat. 11 522.
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manuscrit l
. Elle diffère seulement par le poser et le lâcher de plume un peu plus appuyé. Les

plus anciennes additions de neumes sur des manuscrits de Corbie conservés à Amiens (manus-

crits 7 et 15) suffiraient à prouver qu'en remontant le courant de l'évolution à partir du Graduel

de. Corbie (B.N. lat. 18.010), on retrouverait la même notation que dans l'Antiphonaire du

Mont-Renaud.

B. LE GRADUEL
a) Le texte musical.

Tout en reproduisant substantiellement les mêmes mélodies, les manuscrits présentent entre

eux des différences ou des variantes musicales, qui permettent de les classer en familles. On peut

se demander quelle place occupe à ce point de vue notre manuscrit parmi les autres manuscrits

français, ou en d'autres termes, quels sont les manuscrits qui lui ressemblent le plus.

Nous ne pouvons nous prononcer pour le moment sur l'Antiphonaire. Quant au Graduel,

nous sommes en mesure de faire des constatations précises. En comparant sur une série de

100 variantes le manuscrit du Mont-Renaud aux autres manuscrits du Graduel dans toute l'Eu-

rope, nous constatons que son plus proche parent est celui de Corbie, auquel il est même presque

identique sur les variantes considérées. Il est nettement moins proche des manuscrits de Saint-

Denys et de Saint-Vaast ; ses relations avec Noyon sont relativement lointaines 2
.

b) Les communions évangéliques de Carême.

La plupart des communions, dans le temps du Carême, sont tirées d'un psaume, en série

continue. Quelques-unes cependant empruntent leur texte à l'évangile du jour. Or il se trouve

que celles-ci précisément ne se chantent pas partout sur les mêmes mélodies : les traditions locales

se divisent. Les mélodies que notre Graduel attribue à ces cinq communions évangéliques se

retrouvent dans les manuscrits d'une région bien déterminée : Paris (Saint-Maur-des-Fossés

et Saint-Denys), Beauvais, Corbie, Arras, Noyon 3
.

c) Les tons psalmodiques des introïts et communions.

Quelques manuscrits anciens du Graduel, notés ou non, indiquent par des lettres conven-

tionnelles 4 le ton de la psalmodie à l'introït et à la communion. Il existe en outre des recueils

— les « tonaires » —- qui donnent exclusivement la liste des tons. Comme ces manuscrits ne sont

pas toujours d'accord sur le choix du ton psalmodique, il est tout naturel de chercher s'il en est

qui ressemblent davantage à notre Graduel.

Malheureusement les tonaires sont rares, peu nombreux également les Graduels anciens

qui indiquent les tons. Nous ne pouvons, faute de témoins, comparer les tons psalmodiques de

1. Voir un fac-similé de cette notation dans Paléographie Musicale, t. III, pi. 191, et Dom Sunol,
Introduction à la paléographie musicale (1935), p. 239, pi. 54.

2. Voici à titre documentaire, le nombre de différences, exprimé en pourcentage, entre le manus-
crit du Mont-Renaud et ses plus proches parents : Corbie = 1; Worcester = 4; Saint-Denys = 9;
Saint-Denys = 11; Saint-Vaast = 13; Saint-Denys = 14. Il semble que Worcester ne figure dans
cette liste qu'en raison de ses relations avec Saint-Denys et Corbie, sans qu'il y ait lieu de le supposer en
relations avec le manuscrit du Mont-Renaud.

3. Les cinq communions évangéliques dont il s'agit sont les suivantes : Oportet te (sabb. post dom.
II), Qui biberit (fer. VI p. dom. III), Mémo te condemnavit (sabb. p. dom. III), Lutumfecit (fer. IV p. dom.
IV), Videns Dominus (fer. VI p. dom. IV).

Pour ces cinq pièces, la mélodie donnée par notre Graduel se retrouve dans les manuscrits que
voici :

a) notés en neumes français : Paris, B.N. lat. 12584 (Saint-Maur-des-Fossés); 18007 (Beauvais); 18010
(Corbie); Mazarine 384 (Saint-Denys); Cambrai 75 (Saint-Vaast). Ce dernier manuscrit a cependant
une mélodie différente pour la Communion Lutum Jecit.

b) notés en neumes messins : Laon 239, et Londres, Brit. Mus. Egerton 857 (Noyon).

4. On les trouvera par exemple publiées par Dom Hesbert, Antiphonale Missarum Sextuplex.

Bruxelles, Vromant, 1935.
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notre Graduel à ceux de plusieurs villes qui nous intéressent particulièrement, comme Reims

et Noyon. Les manuscrits dont nous disposons nous permettent du moins de constater que, sous

le rapport des tons psalmodiques, le Graduel du Mont-Renaud est identique à celui de Corbie

sur les 28 cas où la tradition manuscrite se divise, alors qu'il se sépare de tous les autres par au

moins 12 différences. Le manuscrit de Saint-Denys, qui ne témoigne pourtant que sur 9 cas,

s'écarte 4 fois de notre Graduel, ce qui est relativement énorme 1
.

3. LES TRANSFORMATIONS LITURGIQUES DE L'ANTIPHONAIRE

Comme nous l'avons déjà observé, l'Antiphonaire, d'abord écrit et noté pour l'office monas-

tique à 12 répons, a été adapté ensuite à l'office séculier à 9 répons. Nous allons chercher à quel

usage local correspond cette nouvelle ordonnance des répons, ce qui ne nous apprendra évidem-

ment pas en quel endroit notre Antiphonaire a été écrit et noté, mais nous révélera du moins

dans quelle ville il a été utilisé.

Il s'agit de savoir dans quelle ville se retrouve l'ordonnance des 9 répons de matines, telle

que les chiffres additionnels l'ont établie dans notre Antiphonaire. Le problème est moins simple

qu'il ne paraît, car —- on se le rappelle — la nouvelle numérotation des répons n'est pas partout

de la même main. Les 6 ou 7 mains qui se sont partagées le travail ont-elles toutes adapté notre

Antiphonaire à l'usage d'une même église? Il ne serait pas impossible que nous ayons affaire, au

contraire, à plusieurs révisions, effectuées dans des villes différentes. Il faudrait donc, en compa-

rant notre Antiphonaire à la liturgie des églises séculières, tenir compte de tous les offices où la

série des répons est remaniée. On verrait alors si toutes les modifications sont homogènes, et à

quelle liturgie locale elles correspondent.

Nous n'avons pas encore mené cette enquête jusqu'au bout, mais seulement pratiqué un

sondage qui porte sur Noël et la semaine sainte. Les offices de ces deux périodes liturgiques ont

été remaniées, dans notre manuscrit, par deux mains différentes, celles précisément qui ont

effectué la plus grande partie des modifications. Notre sondage donne donc des résultats qui

valent pour l'ensemble du problème.

Or, en comparant notre Antiphonaire avec ceux qui avaient le plus de chances de lui res-

sembler, nous avons constaté que la nouvelle ordonnance des répons, à Noël et à la semaine

sainte, est identique à celle du Bréviaire de Noyon 2
.

1. Nous avons comparé le Graduel du Mont-Renaud aux manuscrits suivants : Paris, B.N. lat. 13159
(vme s.), édité dans Revue Grégorienne (1952), p. 225-227; 12050 (ixes.), édité dans Antiphonale Missarum Sextu-

plex; Metz, 351 (rxe s.); Laon 1 18 (ixe-xe s.), Saint-Denys ; Bruxelles 2750-65 (xe s.), région de Prùm ; Paris.

B.N. lat. 2667 A, p. I et II + lat. 7185 f° 116 (x-xie s.), Fleury (?); Rome, Vat. lat. 577 (xie s.), Sens;
Montpellier H. 159 (xie s.), Dijon, reproduit en fac-similé dans Paléographie Musicale, t. VIII,; Paris

B.N. lat. 12584 (xie s.), Saint-Maur-des-Fossés; 13252 (xie s. ex,), Saint-Magloire.

2. Le jour de Noël, les 21 répons écrits par le premier scribe sont répartis en deux séries de 9 par
une numérotation à l'encre rouge et une autre à l'encre verte. La première série (à la réserve du répons 9,
que le rubricateur a oublié de désigner) est identique à celle du Bréviaire de Noyon, tandis que Corbie
intervertit les répons 3 et 4.

Le répons Hodie Dominus, écrit par le premier scribe, a été laissé sans neumes et omis dans la numé-
rotation nouvelle : il n'existe ni à Noyon ni à Corbie.

Quant à la semaine sainte, les traditions locales qui nous intéressent ne se divisent que le jeudi et

le vendredi. Le jeudi, au 2 e nocturne, notre manuscrit contient, du premier scribe, le répons Judas mer-

cator, utilisé également par le rubricateur qui a fait la revision. Or ce répons ne se trouve pas à Corbie,
et figure dans le Bréviaire de Noyon au même endroit que dans le manuscrit du Mont-Renaud. Au
3
e nocturne, notre manuscrit contient, de première main, le répons Revelabunt caeli, qui existe au même

endroit à Corbie. Or ce répons, absent à Noyon a été omis par le rubricateur qui a revisé la série. Le
vendredi, le rubricateur s'est borné à modifier l'ordre des répons du 2 e nocturne. Il a oublié d'indiquer
le VI e

, mais ce ne peut être que Barrabas latro; l'ordre primitif était celui de Corbie; celui que créent

les nouveaux numéros des répons est conforme à l'usage de Noyon.
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4 . CONCLUSIONS

Ayant en main les données du problème, nous pouvons maintenant tirer des conclusions.

Les traditions locales avec lesquelles notre manuscrit soutient des rapports, sont à première

vue assez variées. C'est sans doute le signe que des influences diverses se sont exercées sur lui,

et que son contenu n'est pas absolument d'une seule venue. Pourtant à y regarder de plus près,

on s'aperçoit que les sources où il a puisé ne sont pas aussi diverses qu'il paraît d'abord.

Observons, en jetant un coup d'œil d'ensemble sur le manuscrit tout entier, que les noms
des villes ou des monastères auxquels il s'apparente sont tous situés au nord de Paris, dans une

région assez peu étendue. Seule la ville de Tours fait exception. Il ne semble cependant pas que

sa présence soit assez caractéristique pour nous orienter vers la vallée de la Loire. Tous les autres

lieux auxquels nous avons affaire sont groupés dans une sorte de triangle d'environ 150 kilo-

mètres de côté, dont les sommets sont Amiens au nord, Paris au sud, Reims à l'est. C'est là, sans

aucun doute, qu'il faut chercher l'origine de notre manuscrit.

On peut remarquer encore, avant d'en venir au détail, que tous les lieux compris dans la

région que nous venons de dire, n'ont pas tous une importance égale : Compiègne, Meaux, Sens,

Reims, Saint-Maur-des-Fossés, n'interviennent que joints à d'autres noms, ou à propos de détails

peu considérables. Saint-Denys, Noyon, et Corbie retiennent surtout l'attention.

Examinons maintenant notre manuscrit partie par partie, en distinguant le Graduel et

l'Antiphonaire, et dans chacun de ces livres les différents états par lesquels ils ont passé.

Dans le Graduel non noté, la parenté avec Saint-Denys semble plutôt secondaire. Elle ne

se manifeste que sur un point de détail (le verset Qui Cherubim) ou conjointement avec d'autres

(les alléluias du sanctoral). Le lien avec Corbie est manifestement plus étroit. Il est affirmé par

la communion Oportet te, les alléluias du sanctoral, les litanies, et beaucoup plus nettement encore

par les alléluias du temps après la Pentecôte, puisque la série de notre Graduel est presque iden-

tique à celle de Corbie.

Est-ce à dire qu'il faille considérer Corbie purement et simplement comme le lieu d'origine

de notre Graduel?

Il est vrai que tout, ou presque tout, nous y invite. Toutefois, dans cette hypothèse, un point

très important fait difficulté : comment expliquer que les litanies du Mont-Renaud ne repro-

duisent pas identiquement celles de Corbie, mais lui ajoutent des saints qui caractérisent Noyon?

Ce groupe de saints locaux se comprend à Noyon, mais nulle part ailleurs.

Pouvons-nous attribuer notre Graduel à Noyon? Mais là encore, une objection surgit immé-

diatement. Nous avons signalé plus haut que la série des alléluias pour les dimanches après la

Pentecôte est tout à fait différente de celle de Noyon : comment attribuer à notre manuscrit

comme lieu d'origine une ville dont la liturgie ressemble si peu à la sienne?

Pour éluder cette difficulté, on pourrait supposer que la liturgie de Noyon a évolué : le manus-

crit du Mont-Renaud nous en révélerait l'état ancien, tandis que les autres documents, légèrement

postérieurs, nous feraient connaître un état plus récent. Cette hypothèse a cependant un gros

inconvénient : il faudrait supposer qu'il s'est produit à Noyon, entre le Xe et le xie siècle, non

pas une évolution proprement dite, mais un changement radical. Or, à moins de preuves for-

melles en faveur de l'opinion contraire, il est plus normal d'admettre que dans chaque église

les usages locaux n'ont subi au cours des siècles que des changements assez secondaires, qui ont

laissé intactes leurs lignes maîtresses.

Mieux vaut recourir à une explication plus obvie. Avouons qu'il serait impossible de situer

notre Graduel à Noyon s'il représentait l'usage séculier. Mais il appartient au rit monastique,
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comme nous l'avons déjà fait remarquer, puisque ses alléluias pour les dimanches après la Pen-

tecôte sont ceux de Corbie. Lorsqu'il s'agit de liturgie monastique, la ressemblance ou même
l'identité avec les usages d'un monastère ne constitue pas une attache locale exclusive. Un livre

monastique peut être utilisé non seulement dans le monastère dont il contient le répertoire, mais

aussi partout où ce monastère a pu envoyer des moines en fondation, partout où il fait sentir son

influence. Comme Noyon est tout près de Corbie — une cinquantaine de kilomètres environ —

,

il est tout à fait admissible que la grande abbaye picarde ait fourni des livres à des moines qui

s'y seraient installés. En attendant d'examiner cette question de plus près, admettons que notre

Graduel a été fait pour des moines qui, résidant à Noyon, ont gardé leur livre corbéien sans

l'adapter à la liturgie locale, sinon par de menus détails et l'insertion de saints noyonais dans les

litanies.

Pour localiser l'Antiphonaire non noté, nous n'avons pas de données aussi précises. Les fêtes

propres qu'il contient ne désignent ni Corbie ni Noyon de façon déterminée : elles sont seulement

en harmonie avec ces deux villes. Les répons s'apparentent à ceux de Saint-Denys, et plus

nettement encore, semble-t-il, à ceux de Corbie. Nous savions déjà que notre Antiphonaire était

monastique, puisqu'il contient un office à 12 répons; nous savons maintenant à quels monastères

il emprunte son contenu. Tout ceci, en définitive, reste vague.

Nous avons cependant le droit de faire valoir que l'Antiphonaire est uni au Graduel par

bien des points communs : tous les deux puisent aux mêmes sources monastiques ; tous les deux,

surtout, sont écrits sinon par la même main (ce qui n'est pas absolument sûr), du moins dans le

même scriptorium et à la même époque. Est-ce trop s'avancer que d'étendre à l'Antiphonaire

la conclusion à laquelle nous nous sommes arrêtés pour le Graduel? Admettons que, corbéien

lui aussi par son contenu, il est également destiné à Noyon. Nous verrons si les constatations qui

nous restent à faire corroborent ou infirment cette conclusion.

Passons maintenant à la notation, avec les corrections qui l'ont accompagnée. Le Graduel

du Mont-Renaud est pratiquement identique à celui de Corbie en tout ce qui regarde la musique :

forme de l'écriture neumatique, nature du texte musical, tons psalmodiques des introïts et com-

munions. Il ne se rencontre avec Noyon que sur un point où Noyon est lui-même d'accord avec

Corbie : les communions évangéliques. Manifestement notre Graduel a été noté d'après un modèle

corbéien.

Pour l'Antiphonaire noté, nos renseignements sont malheureusement assez vagues. L'écri-

ture neumatique est celle de Corbie, le notateur a pourvu de neumes le répertoire monastique :

voilà qui n'est pas fait pour nous orienter vers Noyon. Mais comme la notation de l'Antiphonaire

provient du même scriptorium et sans doute de la même main que celle du Graduel, on peut

en inférer que les deux livres, notés ensembles, ont reçu la même destination au moment où ils

reçurent des neumes. Il paraît légitime d'admettre que l'Antiphonaire, comme le Graduel, a été

noté à Noyon ou pour Noyon d'après un modèle corbéien.

Cette conclusion se voit confirmée si nous considérons les modifications subies par les répons.

La nouvelle ordonnance créée par les numéros additionnels se retrouve dans le Bréviaire de

Noyon de 15 15. Sans doute, ce témoin est tardif. Mais si l'on tient compte de la continuité qui

règne d'une façon générale dans les usages locaux, en observant du reste que Noyon est précisé-

ment la ville où le Graduel se trouve localisé, on conviendra que le rapprochement avec un

témoin de la liturgie noyonaise, même tardif, ne manque pas d'intérêt.

Pour conclure, faisons ressortir en peu de mots les grandes lignes du problème.

Il convient de distinguer ce qui provient du modèle et ce qui est dû à la destination immé-

diate. Aussi bien pour le Graduel que pour l'Antiphonaire, aussi bien pour le texte non noté de

ces deux livres que pour leur notation musicale, le modèle est avant tout corbéien. L'influence
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de Saint-Denvs, très faible dans le Graduel, paraît plus importante dans l'Antiphonaire, sans

l'emporter cependant sur celle de Corbie.

Pour écarter Corbie comme lieu d'origine ou de destination du manuscrit, nous avons des

raisons pour ainsi dire négatives : la similitude avec Corbie n'est pas absolue, et du reste l'utili-

sation d'un modèle corbéien n'exclut pas une autre destination. En faveur de Noyon nous avons

des raisons positives. Remarquons cependant que ces raisons touchent directement le Graduel,

et seulement de biais l'Antiphonaire.

Le Graduel — si nous faisons abstraction des menus indices qui ne seraient pas probants à

eux seuls — ne porte les traces de son origine noyonaise que dans son état non noté, et non pas

dans sa notation musicale. Encore ces traces ne résident-elles pas dans le Graduel proprement

dit, mais seulement dans les litanies qui lui sont annexées ; elles se réduisent en somme aux quelques

saints propres à Noyon.

L'Antiphonaire, jusqu'à plus ample informé, ne contient aucun indice qui le rattache déter-

minément et de façon démonstrative à Noyon, dans l'intention de ceux qui l'ont écrit puis noté.

Les modifications de ses répons prouvent seulement qu'il y a été utilisé. Ses liens avec Noyon ne

sont qu'indirects. Ils consistent en ce que son écriture et sa notation proviennent du même scrip-

torium et sans doute de la même main que le Graduel, ce qui nous autorise à lui attribuer le

même lieu d'origine ou de destination.

Il semble qu'on doive considérer notre Antiphonaire et notre Graduel comme des manuscrits

à la fois distincts et jumeaux. Bien que Noyon soit leur lieu de destination, on ne peut dire qu'ils

soient de Noyon, purement et simplement, comme s'ils représentaient la liturgie locale de cette

ville. Ce sont des livres utilisés à Noyon, plutôt que des livres de Noyon. Pour les caractériser

il faut user de formules complexes. Ce sont, dirions-nous, des livres principalement corbéiens,

adaptés à Noyon dans une faible mesure; ils ont subi des influences diverses, parmi lesquelles

domine celle de Saint-Denys, surtout dans l'Antiphonaire.

Il reste maintenant à nous assurer si les circonstances historiques, dans le Noyon du Xe siècle,

cadrent avec les conclusions que nous venons de tirer.

§ 3. - LE MANUSCRIT DU MONT-RENAUD ET NOYON

1. HISTOIRE RELIGIEUSE DE NOYON AU Xe SIÈCLE

Rassemblons ce que les textes nous permettent de savoir sur l'histoire religieuse de Noyon
au Xe siècle.

A Noyon, en ces années difficiles, deux centres religieux principaux nous sont accessibles.

Le premier est l'église Notre-Dame-et-Saint-Médard, située intra muros, et qui possédait déjà un

chapitre de chanoines, les prérogatives du siège épiscopal et l'immunité, au moins depuis 842 1
.

Le second est l'église de Saint-Éloi-hors-les-murs. D'abord, sans doute par l'effet des dévasta-

tions normandes, simple Cellula 2 en dépendance de Notre-Dame-Saint-Médard, elle nous

apparaît, au moins depuis le 13 avril 934, sous le nom de Monasterium desservi par des chanoines

groupés en chapitre particulier sous l'autorité de l'évêque de Noyon. A cette date un diplôme 3

délivré par l'évêque Gaubert ou Walbert, ancien abbé de Corbie, nous donne même une liste

de chanoines.

1. Diplôme de Charles le Chauve, Quiercy, le 24 décembre 842. (Giry, Prou et Tessier, Recueil...,

n° 14, t. I, p. 34). — Diplômes de Charles le Simple, le premier sans date (893, 26 janvier 903), le

second de Villeneuve-Saint-Georges, le 31 octobre 901 (Lot et Lauer, Recueil..., n° 1 1 et XL, p. 2 et 84).

2. Les diplômes cités dans la note précédente.

3. Edité par Mabillon, De re diplomatica, 1681, p. 567, qui le date de 933 (ancien style).
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Le 26 juin 945, un diplôme de Louis d'Outremer nous montre les deux chapitres encore

réunis sous l'autorité de l'évêque. Pour les chanoines de Notre-Dame-Saint-Médard, fratribus

suae sedis, l'évêque demande au roi de 'confirmer la possession de YAbbatiola de Saint-Maurice,

située dans un faubourg de la ville; pour les chanoines de Saint- Éloi, fratribus in monasterio bea-

tissimi Eligii degentibus, ou encore Canonicis eximii Confessons Dei Eligii, YAbbatiola suburbicaire de

Saint-Étienne l
.

Il faut descendre jusque vers 980 pour connaître l'histoire ultérieure de Saint-Éloi. Il est vrai

que le document qui nous en parle est particulièrement explicite. Il s'agit d'un diplôme du roi

Lothaire 2 délivré entre le 8 juin 979 et le 2 mars 986, par lequel le prince accorde à l'évêque de

Noyon Liudulphe l'autorisation de restaurer dans la sainte religion de l'ordre monastique, in

sancta religione monastici ordinis, le lieu de Saint-Éloi au faubourg de Noyon. La suite du diplôme

nous apprend que sur cet emplacement S. Éloi en personne avait jadis fondé un monastère,

monastica religione instructus, monastère qui fut détruit lors des invasions normandes.

La restauration de cet établissement monastique avait été tentée une première fois avec

l'appui du roi Louis d'Outremer par l'évêque Raoul, l'un des prédécesseurs de Liudulphe sur

le siège de Noyon. Les dates de cet évêque nous sont connues approximativement. Élu à Noyon
à l'assemblée de Compiègne de mars 950, il serait mort à Tournai le 9 janvier 952

3
, et aurait été

remplacé à Noyon en 954. C'est donc dans ce court espace de temps que se place la première

tentative pour installer des moines à Saint-Éloi. Vu cette brièveté, on ne peut s'étonner d'ap-

prendre par la suite du diplôme que cette restauration monastique n'a pas réussi. Raoul mort,

le complot des méchants prévalut, nous dit-on, et ce lieu fut privé de l'honnêteté de son institu-

tution première.

Ce que nous pouvons entrevoir du successeur de Raoul corrobore assez bien l'affirmation

du diplôme. Fouchier, ancien doyen de Saint-Médard de Soissons, a laissé tant à Noyon qu'à

Tournai une réputation assez fâcheuse. Un écrivain du xne siècle, Herman, moine et abbé de

Saint-Martin de Tournai, fils d'un chevalier de Noyon, auquel nous devons d'abondants ren-

seignements sur les origines des deux sièges de Noyon et de Tournai unis jusqu'au début du

xiie siècle, nous dépeint Fouchier comme un tyran, et bien qu'il ne lui accorde que 18 mois

d'épiscopat, il nous le montre détruisant toutes les abbayes qu'il pouvait, en les dépouillant de

leurs biens pour en gratifier ses vassaux 4
. Bien que ce témoignage soit tardif, on en peut conclure

avec tous les historiens de Noyon que c'est sous un tel évêque que le conseil des méchants pré-

valut, et que Saint-Éloi de Noyon fut sécularisé de nouveau.

Combien de temps dura cette nouvelle communauté de chanoines? Le diplôme du roi

Lothaire ne le précise pas. De son dispositif nous apprenons seulement que c'est Liudulphe, le

second successeur de Fouchier, qui restaura la vie monastique entre le 8 juin 979 et le 2 mars 986,

et qui obtint du roi une immunité pour le second établissement, afin que la discipline monas-

tique ne puisse plus y être déconcertée par le premier évêque venu : quatinus iam dictus ordo monas-

ticus deinceps absque ulla inquietudine supervenientis pastoris in praedicto coenobio conservetur. Bien que nous

1. Diplôme de Louis IV d'Outremer, « Prinpriciaco », le 26 juin 945. (Prou et Lauer, Recueil...,

n° XXVI, p. 64). Le mot Monasterium appliqué à Saint-Éloi ne veut pas dire que ses desservants en 934
aient été des moines; il confirme seulement la tradition qui veut que l'église ait été desservie par des

moines avant les invasions normandes. Le mot Abbatiola ne postule pas non plus un établissement monas-
tique. Du Cange avait déjà remarqué que le terme est synonyme de Capella, Sacellum, Ecclesiola.

2. Diplôme de Lothaire (Halphen et Lot, Recueil..., n° LV, p. 127) et Diplôme de Louis IV
(Prou et Lauer, n° XXXIX, p. 90).

3. Dates acceptées par Prou et Lauer, p. 90, note 1. Le même Lauer, en 1900 (Annales de l'his-

toire de France à Vépoque carolingienne, Louis IV d'Outremer, p. 214, note 2) fait remarquer que la date de
la disparition de Raoul est très incertaine, son successeur Fouchier n'ayant été sacré qu'en 954.

4. Herman de Tournai, Liber de restauratione Monasterii Sancti Martini Tornacensis (M.G.H., SS.

XIV).

43



ne possédions aucun document de date certaine pour l'histoire de Saint- Éloi jusqu'à la mort de

l'abbé Letbrard en 1035 \ nous avons tout lieu de penser que les moines ne furent plus troublés

dans la possession de leur monastère.

En résumé, l'histoire de Saint-Éloi au cours du Xe siècle se présente ainsi : une première

période séculière où le monastère est peuplé de chanoines depuis au moins 934 jusqu'aux environs

de 950. A cette date, l'évêque Raoul installe des moines, sans que les textes nous indiquent l'éta-

blissement d'où il les fit venir. Après 954, l'évêque Fouchier rétablit les chanoines, qui demeurent

en possession jusqu'aux environs de 979-986. A cette date l'évêque Liudulphe rétablit définitive-

ment les moines.

Ayant ainsi esquissé dans ses grandes lignes l'histoire religieuse de Noyon au Xe siècle,

demandons-nous comment notre manuscrit y trouve sa place.

2. LE MANUSCRIT DU MONT-RENAUD ET NOYON

Parmi les saints titulaires des églises de Noyon figurent entre autres S. Etienne et S. Éloi,

qui précisément se retrouvent dans notre manuscrit, à la fois dans les litanies du Graduel et dans

le sanctoral de l'Antiphonaire. Rien de plus naturel que de considérer nos deux livres comme
destinés à l'une ou l'autre de ces églises.

Ce sont du reste des églises monastiques. Plus exactement, Saint-Éloi est un monastère, et

Saint-Étienne YAbbatiola qui en dépend. Il y a eu des moines à Noyon, les documents nous

l'attestent. Graduel et Antiphonaire, écrits et notés pour l'usage monastique, leur étaient donc

destinés.

Ont-ils appartenu à Saint-Éloi ou à sa dépendance Saint-Étienne? A vrai dire, aucune

raison n'impose absolument l'une ou l'autre de ces deux églises. On peut simplement faire valoir

en faveur de Saint-Éloi qu'aucun indice positif ne nous assure qu'il y ait eu des moines à Saint-

Étienne, puisqu'une Abbatiola, même rattachée à un monastère, pouvait être desservie par des

clers séculiers; au contraire, les documents attestent de façon formelle que Saint-Éloi fut occupé

par des moines à partir de la seconde moitié du xe siècle. Il semble d'ailleurs plus naturel qu'un

manuscrit aussi important ait été fait pour le monastère principal, plutôt que pour une simple

dépendance. Admettons donc, que le Graduel et l'Antiphonaire du Mont-Renaud ont appartenu

au monastère de Saint-Éloi. C'est une simple supposition, avouons-le, mais elle semble plus

probable. Peu importe du reste, puisque de toute façon nous restons à Noyon et même au monas-

tère de Saint-Éloi.

D'où venaient les moines installés à Saint-Éloi par l'évêque Raoul? Les documents ne nous

le disent pas. Comme notre manuscrit donne la liturgie de Corbie, il est naturel de conclure que

les chanoines de Saint-Éloi furent remplacés par un groupe de moines venus de Corbie 2
. Du

reste, c'est à peine faire une hypothèse que de supposer des relations entre Noyon et la grande

abbaye picarde, puisque Gaubert avait été abbé de Corbie avant de devenir évêque de Noyon.

1. Gallia Chrisliana, IX, col. 1065.

2. Le fait serait conforme à l'usage de la région et de l'époque. En 961, Roricon, évêque de Laon,
chasse les chanoines de Saint-Vincent de Laon et y établit une colonie de Saint-Benoit-sur-Loire. En
972, l'archevêque Adalbéron de Reims rétablit les moines à Mouzon en y transférant un groupe de Saint-

Rémy de Reims.
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3 . PRÉCISIONS NOUVELLES SUR LA DATE DU MANUSCRIT

Le lieu d'origine que nous avons assigné à notre manuscrit va maintenant nous fournir

quelques précisions au sujet de sa date.

Destiné aux moines de Noyon, il ne peut avoir été transcrit avant le moment où la vie monas-

tique y fut rétablie. La date ne peut être déterminée avec beaucoup de précision. Rien ne nous

dit que l'évêque Raoul ait substitué les moines aux chanoines dès le début de son pontificat. Il

n'est pas impossible, d'autre part, que la restauration monastique ait commencé avant lui, et

qu'il n'ait fait que lui donner une existence canonique. Toutefois il est plus sage d'éviter les suppo-

sitions aventureuses, et de nous en tenir à ce que disent les documents. Adoptons 950 comme

date approximative de l'arrivée des moines à Saint- Éloi de Noyon : c'est la limite chronolo-

gique après laquelle il faut situer la transcription de notre manuscrit. Ce nouveau terminus post

quem s'impose, semble-t-il avec beaucoup de force et il y aurait imprudence à n'en pas tenir

compte. A vrai dire, c'est le seul point parfaitement sûr que l'histoire de Noyon nous fournisse

quant à la date de notre manuscrit. Le reste est plus problématique.

Deux hypothèses, en effet, s'offrent à nous. Le manuscrit du Mont-Renaud, avons-nous dit,

ne peut avoir été transcrit avant que les moines fussent rétablis à Saint-Éloi. Ajoutons qu'il n'a

pu l'être que pendant le séjour des moines dans ce monastère. Mais les moines ont résidé à Saint-

Éloi à deux reprises : notre manuscrit a-t-il été transcrit pendant la première de ces deux périodes,

entre 950 et 955 environ, ou pendant la seconde, après 979-986?

Cette dernière éventualité n'est pas tout à fait impossible. L'écriture du premier scribe qui

a écrit le Graduel et l'Antiphonaire non notés ne permet pas de préciser à quel moment elle se

situe dans le Xe siècle, et rien n'empêche absolument de la placer après 979-986. L'écriture qui

accompagne la notation elle-même se situerait alors vers 1020- 1030, car, ne l'oublions pas, la

différence entre l'écriture du premier scribe et celle du notateur demande entre elles un inter-

valle d'une cinquantaine d'années environ.

Pourtant cette hypothèse n'est pas entièrement satisfaisante. L'écriture du premier scribe

appartient nettement au xe siècle; il est plus naturel de la placer au milieu du siècle que de la

rapprocher trop du xie . D'autre part, les fragments de texte ajoutés postérieurement à la nota-

tion ont été écrits soit à la fin du Xe
, soit au début du xie siècle. Si incertaine que soit leur date,

il semblerait téméraire de les descendre trop bas dans le xie siècle. Mais alors comment trou-

verons-nous entre la transcription par le premier scribe et la notation, l'intervalle assez grand

qui paraît requis? Dans l'hypothèse que nous venons d'exposer, nous manquons d'espace et c'est

toujours mauvais signe, quand on date un document, de se trouver resserré dans des limites

chronologiques trop étroites.

Il semble que tout s'explique plus aisément si nous assignons à notre manuscrit une date

un peu plus haute, c'est-à-dire si nous situons sa transcription durant le premier séjour des moines

à Noyon. L'écriture du premier scribe est tout à fait à sa place au milieu du xe siècle. Les quelques

années que les moines ont passées à Saint-Éloi leur laissent amplement le loisir de copier le Graduel

et l'Antiphonaire. La brièveté de cette période peut expliquer que le manuscrit soit resté inachevé

dans sa décoration, et n'ait pas reçu de corrections méthodiques dans son scriptorium d'origine.

De 955 environ à 979-986, les moines ont cédé la place aux chanoines. Il ne peut pas être question

d'attribuer la notation aux chanoines, puisqu'elle concerne le répertoire monastique. Elle ne

put être exécutée que durant le second séjour des moines à Saint-Éloi, c'est-à-dire après 979-986.

Nous voici ainsi reportés à la fin du siècle. En situant là le travail de notation, avec la révision

littéraire qui l'accompagne, nous respectons aisément l'intervalle d'une cinquantaine d'années

45



qu'il est prudent de laisser entre l'œuvre du scribe et celle du notateur. Enfin les toutes dernières

années du Xe siècle et les toutes premières du xie laissent une marge largement suffisante pour les

diverses additions textuelles ou neumatiques qui ont succédé à la notation.

Il est un point, avouons-le, qui reste enveloppé d'un certain mystère : ce sont les modifica-

tions apportées aux répons de PAntiphonaire par des numéros additionnels. Comme cette trans-

formation a pour résultat de conformer l'office à l'usage séculier de Noyon, il était tentant de la

situer pendant la période où les chanoines reprirent pour un temps la place des moines, entre

955 et 979"9^6. Nous n'osons cependant pas nous arrêter à cette opinion. L'écriture qui en

certains endroits du manuscrit accompagne la numérotation nouvelle peut difficilement se situer

dans le troisième quart du Xe siècle, c'est-à-dire fort peu de temps après l'écriture du premier

scribe. Elle est beaucoup mieux à sa place dans les dernières années du Xe siècle ou les premières

du XIe . Sans doute, notre Antiphonaire a-t-il servi à l'usage séculier dans le temps où les

moines se trouvaient réinstallés définitivement à Saint- Éloi, après 986. Pour expliquer ce fait,

on peut imaginer bien des raisons : peut-être les moines allaient-ils parfois chanter l'office

avec les clercs séculiers, peut-être ont-ils donné leur Antiphonaire à une église de Noyon qui

manquait de manuscrits, peut-être l'Antiphonaire a-t-il été affecté par les moines de Saint-Éloi

à leur Abbatiola de Saint- Etienne. A vrai dire, peu importent ces hypothèses, toutes également

invérifiables dans l'état actuel de notre information. Contentons-nous du fait.



CONCLUSION

Sorti maintenant de l'oubli, le manuscrit du Mont-Renaud apparaît comme

un des plus importants monuments du chant grégorien. Les documents anté-

rieurs au XIe siècle sont peu nombreux, plus rares encore ceux qui sont complets.

Or le manuscrit que nous publions aujourd'hui contient les chants de la Messe

et de l'Office pour toute l'année. Son texte littéraire fournira aux liturgistes des

renseignements précieux sur la tradition de Noyon au milieu du Xe siècle. Si

la notation, qui date seulement de la fin du siècle, est un peu moins ancienne,

elle est néanmoins sensiblement contemporaine de Hartker, ce qui lui confère

une importance considérable.

Le manuscrit du Mont-Renaud sera un précieux instrument de travail à

bien des points de vue. Il pourra tout particulièrement servir de jalon topogra-

phique et chronologique pour déterminer le cheminement de l'écriture messine,

dont les alternances d'expansion et de recul sont encore mal connues. Il porte

enfin les traces des influences multiples qui se sont exercées sur Noyon, et son

témoignage sur les relations entre les villes du Nord de la France est particu-

lièrement précieux à une époque où les documents sont rares.





TABLE ALPHABÉTIQUE
DES PIÈCES DE CHANT

CONTENUES DANS LE GRADUEL ET L'ANTIPHONAIRE DE NOYON

Les chiffres marqués d'un astérisque renvoient à des pages où les pièces musicales sont indiquées seulement par les premiers mots.

Les lettres un indiquent un texte non noté. Ces lettres n'ont pas été ajoutées aux incipit sans notation, les incipit de première main

n'étant pas notés dans le présent manuscrit.

Les mots entre crochets indiquent une pièce dont le début manque.

INTROITS

Accipite jucunditatem 27

PS. Attendite

AD. Narrantes laudem

[Ad te levavi] 1

PS. Vias tuas

AD. Dirige me
Adorate Deum 9"

PS. Dominus regnavit exultet

AD. Annuntiaverunt coeli

Audivit Dominus 14

PS. Exaltabo te Domine

AD. Domine Deus meus

Benedicet te hodie ... 36 (n. 2 e m.)

PS. Deus deorum

Benedicite Dominum 34

PS. Benedic anima mea

AD. Benedicite Dnm. omnes virtutes

Benedicta sit 37v n.n.

PS. Benedicamus Patrem

Benedictio et claritas .... 37 n.n.

PS. Confitemini Domino

Benedictus Dominus . . . .36' n.n.

PS. Exurgat Deus

Caritas Dei 27v

PS. Domine Deus salutis

AD. Intret in conspectu

Cibavit eos 27

PS. Exultate Deo

AD. Sumite psalmum

Circumdederunt me 12

PS. Diligam te Domine

AD. Laudans

Clamaverunt iusti . . . .25, 27"*

PS. Benedicam Dominum
AD. Timete Dominum

Cognovi Domine 32v

PS. Beati immaculati

AD. Qui timent

Confessio et pulchritudo . 15T , 31 v
, 34v*

PS. Cantate Domino I

AD. Cantate Domino et benedicite

Congregate illi 36 n.n.

PS. Deus deorum

Da pacem 41

PS. Lae tatus sum

AD. Fiat pax

De necessitatibus meis . . .16, 36T

PS. Ad te Domine

AD. Neque irrideant

De ventre 2SV

PS. Bonum est

AD. Justus ut palma.

Deus dum egredereris 27'

PS. Exurgat Deus

AD. Et justi epulentur

Deus in adjutorium. . . . 17 v
, 39v*

PS. Averatantur retrorsum

AD. Adjutor meus

Deus in loco 39v

PS. Exurgat Deus

AD. Deus dum egredereris

Deus in nomine tuo 21

PS. Quoniam alieni

AD. Ecce enim Deus

Dicit. Dominus ego cogito .... 42v

PS. Benedixisti Domine

AD. Remisisti

Dicit. Dominus Petro 29

PS. Coeli

AD. In omnem terram

Dicit Dominus sermones 35

PS. Domine exaudi

Dilexisti justitiam .... 2, 25v*

PS. Eructavit

AD. Diffusa est

Dispersit 31\ 36v*

PS. Beatus vir

AD. Potens in terra

Domine Deus Israël .... 36 n.n.

PS. Beati omnes

Domine in tua misericordia . . . 37v

PS. Usquequo Domine

AD. Illumina oculos

Domine ne longe 24v

PS. Deus Deus meus

AD. Tu autem in sancto

Domine refugium factus es . . . .15
PS. Priusquam

AD. Convertere

Dominus dixit ad me 4

PS. Quare fremuerunt gentes

AD. Postula a me
Dominus fortitudo plebis .... 38"

PS. Ad te Domine clamabo

AD. Et refloruit caro

Dominus illuminatio 38

PS. Si consistant

AD. Adjutor meus esto

Dominus secus mare 35Y

PS. Coeli enarrant

AD. Non sunt loquelae

Dum clamarem ad Dominum . 13v ,
39*

PS. Exaudi Deus orationem meam
AD. Ego autem ad Dominum

Dum médium silentium 7

PS. Dominus regnavit decorem

AD. Etenim firmavit

Dum sanctificatus fuero 21 v

PS. Benedicam Dominum
AD. Venite filii

Ecce advenit Dominator 7

PS. Deus judicium tuum

AD. Reges Tharsis

Ecce Deus ajuvat me 39

PS. Deus in nomine tuo

AD. Deus exaudi

Ecce oculi Domini 25

PS. Exultate iusti

AD. Benedicite gentes

Ego autem cum justifia 18

PS. Exaudi Domine justitiam

AD. Custodi me Domine

Ego autem in Domino 19»

PS. In te Domine speravi

AD. In manus tuas

Ego autem sicut oliva . . . 5V , 33 v *

PS. Quid gloriaris

AD. Confitebor tibi in saec.

Ego clamavi quoniam exaudisti . .19
PS. Exaudi Domine justitiam

AD. Mirifica misericordias

Elegit te 35» n.n.

PS. Exaudiat te

Estomihl 12"

PS. In te Domine speravi

AD. Inclina ad me



II TABLE ALPHABETIQUE

Respice Domine in testamentum . . 39v

PS. Ut quid Deus

AD. Memor esto

Respice in me 38

PS. Ad te Domine levavi

AD. Tribulationes cordis

Rorate caeli desuper . . . . 2V , 12 v *

PS. Caeli enarrant gloriam

AD. In sole posuit

Sacerdotes Dei . . 11\ 30v*, 33"*, 34*

PS. Benedicite omnia

AD. Benedicite spiritus

Sacerdotes ejus 30T

PS. Mémento Domine

ADR. Sacerdotes tui

Sacerdotes tui Domine . . 6V , 26v*, 31*

PS. Mémento Domine David

AD. Sacerdotes ejus

Salus autem .... 28, 31*, 32v*

PS. Noli aemulari

ADR. Et adjuvabit eos

Salus populi 19", 41"

PS. Attendite popule meus

AD. Aperiam in parabolis

Sancti tui Domine benedicent te . . 25*

Sapientiam sanctorum . 27v , 30*, 33*, 34*

PS. Exultate justi

AD. Cantate

Scio cui credidi 30

PS. Domine probasti me

AD. Et omnes vias

Si enim credimus 37 n.n.

PS. Sicut enim in Adam
Si iniquitates 42v

,
37*

PS. De profundis

AD. Fiant aures tuae

Sicut fui cum Moyse . . . 36 n.n., 36'

PS. Exaudiat te

Sicut oculi servorum 14v

PS. Ad te levavi oculos meos

AD. Sicut oculi ancillae

Sitientes 22v

PS. Attendite popule

AD. Quoniam percussit

Spiritus Domini 26v

PS. Exurgat Deus et dissipentur

AD. Confirma hoc

Statuit ei Dominus . . . . 8\ 35*, 36*

PS. Misericordias Domini

AD. Inveni David

Suscepimus Deus 10v ,
39*

PS. Magnus Dominus

AD. Sicut audivimus

Terribilis est 25v

PS. Dominus regnavit

AD. Parafa sedes tua

Tibi dixit cor meum 17

PS. Dominus illuminatio mea

AD. Dominus protector (2e m.)

Timete Dominum omnes sancti ... 31

PS. Benedicam Dominum
AD. Venite filii

Tuam Deus 37 n.n.

PS. A porta inferi

Veni et ostende nobis 3

PS. Qui régis Israël

AD. Excita Domine

Venite adoremus 41

PS. Venite exultemus

AD. Praeoccupemus

Verba mea auribus 20

PS. Rex meus

AD. Quoniam ad te orabo

Viri galilaei 20

PS. Omnes gentes

AD. Ascendit Deus

Vultum tuum 10, 32*, 33"*

PS. Eructavit cor

AD. Specie tua

REPONS GRADUELS

A summo coelo 3

f. Coeli enarrant gloriam

Ab occultis meis 19v

f. Si mei non fuerint dominati

Ad Dominum dum tribularer . . 18, 38*

f. Domine libéra animan meam
Adjutor in opportunitatibus ... 12

f. Quoniam non in finem

Adjutor meus et liberator .... 17

f. Confundantur et revereantur

Adjuvabit eam Deus vultu suo . . .11

f. Fluminis impetus

Angelis suis 14

f. In manibus portabunt te

Anima nostra sicut passer 6

t. Laqueus contritus est

Audi filia et vide 35

f. Specie tua et pulchritudine

Beata gens cujus est . . . . 21 v
, 38v*

f. Verbo Domini coeli

Beatus virqui timet 11,34*

f. Potens in terra

Benedicam Dominum . . . .25, 39v

f. In Domino laudabitur

Benedicite Dominum omnes angeli . . 34

f. Benedic anima mea

Benedictus Dominus Deus Israël . . 7 T

f. Suscipiant montes

Benedictus es Domine qui intueris. 37v n.n.

f. Benedicite Deum coeli

Benedictus qui venit 4T

f. A Domino factum est

Bonum est confidere in Domino . 22, 40*

f. Bonum est sperare

Bonum est confiteri Domino 18v , 28v *, 40*

^. Ad annuntiandum mane

Christus factus est pro nobis . . 33v *

?. Propter quod et Deus

Clamaverunt justi . . .25, 27v*, 34*

f. Juxta est Dominus

Constitues eos principes . . . 29v , 35v *

f. Pro patribus tuis

Convertere animan meam ... 37 n.n.

f. Quia eripuit animan meam
Convertere Domine

aliquantulum . . . 16v *, 38v ,
41*

f. Domine refugium factus es

Custodi me Domine .... 15v ,
39*

f. De vultu tuo judicium

Deus exaudi orationem meam . . 23

f. Deus in nomine tuo

Deus vitam meam 19

f. Miserere mihi Domine quoniam

Diffusa est gratia 9V 33v*

f. Propter veritatem

Dilexisti justitiam ... 2, 25v *, 30v*

f. Propterea unxit te Deus

Dirigatur oratio mea . . . .15, 41 v*

f. Elevatio manuum mearum

Discerne causam meam .... 23v

f. Emitte lucem tuam

Dispersit dédit pauperibus . . 31 v
, 36v*

f. Potens in terra erit

Domine Deus virtutum converte nos. 3V

?. Excita Domine potentiam

Domine Dominus noster 39

f. Quoniam elevata est

Domine praevenisti . . .33, 34T*, 36*

f. Vitam petiit et tribuisti

Domine refugium factus es . . . .42

f. Priusquam montes

Ecce quam bonum 29, 42T*

f. Sicut unguentum in capite

f. Mandavit Dominus benedictionem

Ecce sacerdos magnus 6V

f. Non est inventus

Ego dixi Domine 37'

f. Beatus qui intelligit

Eripe me Domine 22v

f. Liberator meus Domine

Esto mihi in Deum 21, 39

f. Deus in te speravi Domine

Ex Sion species l
v

f. Congregate illi

Exaltabo te Domine quoniam . . . 23T

f. Domine Deus meus clamavi

Excita Domine potentiam . . . . 3 V

f. Qui régis Israël

Exiit sermo inter fratres 6

f. Sed sic eum volo

Exultabunt sancti in gloria. . . 28, 30*

f. Cantate Domino canticum novum
Exurge Domine fer opem .... 21

f. Deus auribus nostris

Exurge Domine non praevaleat . . 18T

f. In convertendo inimicum meum

Fuit homo 28*

f. Ut testimonium perhiberet

Gloriosus Deus. . 9,25*, 28v*, 31*, 33*

f. Dextera tua Domine

Hodie scietis .

f. Qui régis Israël

3^

Immola Deo . . . . 36 (n. 2e m.)

f. Congregate

In Deo speravit cor meum . . 20, 39T*

f. Ad te Domine clamavi Deus

In omnem terram 29v

f. Coeli enarrant gloriam

In sole posuit tabernaculum .... 3

f. A summo coelo

Inveni David. 8T, 26v *, 30v *, 34*. 35*,

35v*, 36'*

f. Nihil proficiet



TABLE ALPHABETIQUE III

Jacta cogitattim tuum . 13v , 17 n.n., 38*

f. Dtim clamarem ad Dominum

Juravit Dominus . . . . 8, 11*, 35*

f. Dixit Dominus Domino meo

Justorum animae . 25, 28*, 30*, 31*, 32*

y. Visi sunt oculis insipientium

Justus non conturbabitur . 31, 32v *, 34v*

f. Tota die miseretur

Justus ut palma 5", 2SV *, 32**, 33v*, 35*

f. Ad annuntiandum mane

Laetatus sum 20v
,
41*

y. Fiat pax in virtute

Liberasti nos Domine 42v

f. In Deo laudabimur

Locus iste a Deo 25"

f. Deus cui adstat

Memor sit 35v n.n.

f. Mittat tibi

Miserere mei Deus 13v

f. Misit de coelo

Miserere mini Domine . . 19v
, 36v *, 37*

y. Conturbata sunt omnia

Misit Dominus verbum suum ... 8

y. Confiteantur Domino

Mittat tibi 36 n.n.

y. Exaudiat te

Nimis honorati sunt . . . 34v
, 35v *

y. Dinumerabo eos

Oculi omnium 19v
, 42*

y. Aperis tu manum tuam

Omnes de Saba 7

y. Surge illuminare

Os justi 31\ 32*, 35*

y. Lex Dei ejus

Ostende nobis Domine 3

f. Benedixisti Domine terrani

Pacifiée loquebantur 24y

y. Vidisti Domine ne sileas

Posuisti Domine super caput. 10, 32v *, 33*,

33v*

y. Desiderium animae ejus

Pretiosa in conpectu 32T

y. Credidi propter quod

Priusquam te formarem .... 29

y. Misit Dominus manum
Probasti Domine cor 31 v

y. Igné me examinasti

Prope est Dominus 2V

y. Laudem Domini loquetur

Propitius esto .... 17\ 16*, 38*

y. Adjuva nos Deus

Propter veritatem 32, 33*

y. Audi filia et vide

Protector noster aspice . . 14v , 16v*,38v*

y. Domine Deus virtutum

Qui operatus est Petro 30

y. Gratia Dei in me
Qui sedes Domine 2, ll v *

y. Qui régis Israël

Quis sicut Dominus 40v

y. Suscitans a terra

Requiem aeternam 37*

y. Quia eripuit

Respice Domine in testamentum . 22, 39v

y. Exurge Domine et judica

Sacerdotes ejus .... 30v , 31*,33v*

y. Illic producam

Salvum fac populum . . . . 17", 16v*

y. Ad te Domine clamavi

Salvum fac servum 16

y. Auribus percipe Domine

Sciant gentes 12v

y. Deus meus pone illos

Sederunt principes 5

y. Adjuva me Domine

Si ambulem in medio .... 20v , 36v *

y. Virga tua et baculus tuus

Specie tua et pulchritudine tua 9, 10*, 32v *

y. Propter veritatem

Speciosus forma 7

y. Eructavit cor metim

Suscepimus Deus 10v

y. Sicut audivimus

Tecum principium 4

y. Dixit Dominus Domino meo

Tenuisti manum dexteram .... 24v

y. Quam bonus Israël Deus

Tibi Domine derelictus est . . . . 22v

y. Ut quid Domine recessisti

Timebunt gentes 9V ,
40*

y. Quoniam aedificavit

Timete Dominum 31, 34v*

y. Inquirentes autem

Tollite hostias 2V

y. Revelavit Dominus condensa

Tollite portas 24

y. Quis ascendet

Tribulationes cordis mei . . . 15v ,
37*

y. Vide humilitatem meam
Tu es Deus qui facis 13

y. Liberasti in brachio tuo

Unam petii a Domino . . . . 14, 40v*

f. Ut videam voluntatem

Universi qui te expectant . l
v

y. Vias tuas Domine

Uxor tua 36T n.n.

y. Filii tui

Venite filii audite me 21 v

y. Accedite ad eum
Viderunt omnes 5

y. Notum fecit

Vindica Domine . . 28, 30v *, 33"*, 34v*

y. Posuerunt mortalia

ALLELUIA

Adducentur régi . 9", 30v *, 35*, 48*

(not. 2e m.)

Adoraboad templum. . . ll,25v
, 41

v *

Ascendit Deus in jubilatione ... 26

Attendite popule meus .... 46v n.n.

Ave Maria gratia plena .... 48v

Beatus en Simon 29v

Beatus vir qui timet 10, 29*, 31 v *, 32v *,

34"*, 35*, 36v*, 48"

Benedictus es Domine Deus patrum. 37v n.n.

Confitebor tibi Domine in toto ... 47

Confitemini Domino et invocate . 38, 46v

Confitemini Domino quoniam bonus

(Samedi-saint) 26v *

Cum sederit 48v

De profundis . . .47, 36v *, 42v*

Deus judex justus . . . 46, 37v *, 40v*

Dextera Dei fecit 46T

Dextera Domini 43

Dicite in gentibus 48v

Dies sanctificatus 5

Diffusa est gratia 2, 9*, 10*. 32v *, 33*,

47 n.n.

Dilexit Andream 35v n.n.

Diligam te Domine 46, 38*

Disposui testamentum 8V , 30v , 31*, 33v *,

35v *, 36*, 48v n.n.

Domine Deus salutis .... 46v
,
40*

Domine in virtute tua 46

Domine refugium .... 46v , 38v*

Dominus dixit ad me 4

Dominus in Sina 26

Dominus regnavit decorem . . 4V , 7*, 40*

Dominus regnavit exultet terra . . 10

Elegit te Dominus sibi . . 30v *, 48v n.n.

Emitte spiritum tuum 26v

Eripe me de inimicis 46"

Excita Domine potentiam .... 2

Exultabunt sancti 28, 25*, 28"*, 30*, 31*,

34*. 48 v

Exultate Deo adjutori . . . 39v*, 46"

Exultent justi in conspectu Dei 47

(2'm.)

Fulgebunt justi. 47 (not. 2e m.)

Gaudete justi 48\ 25*. 29*, 30*, 31*, 32*

Gloria et honore . 48v
, 31*, 31v*, 34v*

Hic est discipulus ille 6

In omnem terram 47*

In te Domine speravi .... 37v
, 46

Inveni David . . . 6V , 48v (not. 2e m.)

Jubilate Deo omnis terra . . . 7V ,
40*

Judicabunt sancti 47 n.n.

Justi epulentur . 47 (not. 2e m.,),34v *

Justi in perpetuum 27v*

Justus germinabit 47, 33*

Justus non conturbabitur 32*, 33v *, 35*,

48v n.n.

Justus ut palma 48v , 32v*, 33*. 34*, 35*.

Laetatus sum in his . .1", 46v , 39*

y. Stantes

Lauda anima mea Dominum . . 47, 26*

Laudate Deum omnes angeli. 8, 47, 34 n.n.,

40v*

Laudate pueri Dominum .... 30v*

Loquebantur variis linguis . . Al (2e m.)

Mémento Domine David ... 8, 26*

Mihi autem 48v
, 33v n.n.

Mirabilis Dominus noster . 48v
, 33 n.n. 34v

Nimis honorati sunt 48v
, 29v n.n., 34**



IV TABLE ALPHABÉTIQUE

Omnes gentes. . . 25"*, 38v*, 46 n.n.

Ostende nobis Domine ... . l
v

,
36**

Paratuni cor meum .... 46v
, 39v*

Post partum . 47 (not. 2 e m.), 32 n.n.

Posui adjutorium super potentem 34*, 35*

Posuisti Domine ... 47 (2e m.), 32v*

Qui confidunt in Domino . . 46v n.n.

Qui posuit 47, 41*

Qui sanat 47, 37*. 39*

Qui timent 46*, 38v *

Quoniam Deus magnus 46v
,
26* (marg.

2e m.), 39*

Redernptionem 46v ,
42*

Sacerdotes tui Domine induantur . 47 n.n.

Sancti tui Domine 9, 48", 25*. 28*, 31*,

32**, 33**, 34**

Specie tua 25**, 33**

Spiritus Domini replevit .... 27

Te decet hymnus 46v ,
42*

f. Replebimur

Te martyrum 48v

Venite benedicti Patris . 28, 30*, 35**

Venite exultemus .... 46v ,
38*

f. Praeoccupemus

Verbo Domini 46 n.n.

Video coelos 5

Vidimus stellam 7

TRAITS

Ad te levavi oculos meos . . . .18"

Beatus vir qui timet . . 1 l
v (not. 2 e m.)

Commovisti 12 v

De necessitatibus meis . . . 15v , 36v *

De profundis .... 12, 36v *, 37*

Desiderium .... 11**, 35v *, 36*

Diffusa est gratia . . . ll v (not. 2 e m.)

Jubilate Domino omnis terra . . .13

Laudate Dominum omnes gentes 11*, 16T
,

26**, 41*

Qui confidunt in Domino .... 20v

Qui habitat 14

Qui régis Israël 3V

Qui seminant in lacrymis . . . .11

Saepe expugnaverunt me . . . .23

OFFERTOIRES

Ad te Domine levavi . l
v

, 14*, 17v *, 39*

f. Dirige me in veritate

y. Respice in me et miserere

Anima nostra sicut passer 6V , 28v*, 30v *,

32*. 34**

f. Nisi quod Dominus erat

f. Torrentem pertransivit

Ascendit Deus 26

f. Omnes gentes

f. Quoniam Dominus

f. Subjecit

Ave Maria gratia plena . . . . 2 V
,
12*

y. Quomodo in me fiet hoc

f. Ideoqtie

Benedic anima mea Dominum 16, 36*,

36"*, 41*

f. Qui propitiatur omnibus

f. Justifia ejus super filios

Benedicam Dominum qui mini . 17, 38v *

f. Conserva me Domine quoniam

f. Notas fecisti mihi

Benedicite gentes 21 v

y. Jubilate Deo omnis terra

y. In multitudine virtutis tuae

f. Venite et videte opéra

Benedictus es... et non tradas . . 24 v

f. Vidi non servantes pactum

f. Appropiaverunt persequentes

Benedictus es... in labiis meis ... 13

f. Beati immaculati in via

f. Aufer a plèbe tua opprobrium

f. In via testimoniorum tuorum

y. Viam iniquitatis Domine

f. Viam mandatorum tuorum

Benedictus sit Deus Pater .... 37v

f. Qui cherubim

Benedixisti Domine terrain .... 2

f. Operuisti omnia peccata

f. Ostende nobis Domine

Bonum est confiteri Domino . ... 12

f. Quam magnificata sunt

f. Ecce inimici tui Domine

f. Exaltabitur sicut unicornis

Confessio et pulchritudo .... 31 v

f. Cantate Domino canticum

f. Cantate Domino benedicite

Confirma hoc Deus 27

y. Cantate Domino psalmum

f. In ecclesiis benedicite

f. Régna terrae cantate

Confitebor tibi Domine in toto ... 23

f. Beati immaculati in via

f. Viam veritatis elegi

f. Deprecatus sum vultum tuum

Confitebuntur 25*

Confortamini et jam nolite . . . . 2V

f. Tune aperientur oculi coecorum

f. Audite itaque domus David

Constitutes eos principes .... 29v

f. Eructavit cor meum

f. Lingua mea calamus

f. Propterea benedixit te

De profundis 43

y. Fiant aures tuae

f. Si iniquitates observaveris

Desiderium animae 32, 35*

f. Vitam petiit

f. Laetificabis eum

f. Inveniatur manus tua

Deus enim firmavit . 4V , 7*, 33v *

f. Dominus regnavit decorem

f. Mirabilis in excelsis Dominus

Deus tu convertens l
v

,
3*

f. Benedixisti Domine terram

f. Misericordia et veritas

Dextera Domini 10, 19v *

f. In tribulatione

y. Impulsus versatus sum
Diffusa est 10, 11*, 30**

f. Eructavit

f. Specie tua

Domine ad adjuvandum me 22 (not. 2 e m.)

f. Expectans expectavi

Domine convertere . . .23, 37*, 38*

f. Domine ne in ira tua

f. Miserere mihi Domine

Domine Deus in simplicitate . . 25v , 36v*

f. Majestas Domini aedificavit

f. Fecit Salomon solemnitatem

Domine Deus salutis meae . 16v , 27v*,41*

f. Inclina aurem tuam

f. Et ego ad te Domine

f. Factus sum sicut homo
Domine Deus virtutum 3

f. Excita

Domine fac mecum misericordiam . 19v

f. Deus laudem meam ne tacueris

f. Pro eo ut diligerent me
Domine in auxilium meum. . . 18, 40v *

f. Avertantur retrorsum

'y. Expectans expectavi

Domine vivifica me 14

f. Fac cum servo tuo

f. Da mihi intellectum

Emitte spiritum tuum .... 26"

f. Benedic anima mea

f. Confessionem et decorem

f. Extendens coelum sicut

Eripe me de inimicis meis Deus ... 24

f. Quia ecce captaverunt animam

f. Quia factus es adjutor

Erue Domine 37*

Exaltabo te Domine quoniam . 13", 39T *

f. Domine abstraxisti ab inferis

f. Ego autem dixi

Exaudi Deus... et ne despexeris . . 19

f. Conturbatus sum a voce

f. Ego autem ad Deum clamavi

Expectans expectavi . . . . 21, 40*

f. Statuit supra petram

f. Multa fecisti tu Domine

f. Domine Deus tu cognovisti

Exulta satis filia Sion 3*

f. Loquetur pacem gentibus

y. Quia ecce venio et habitabo

Exultabunt sancti in gloria 28, 30*, 34v*

f. Cantate Domino canticum

Factus est Dominus firmamentum 22v ,
36**

f. Persequar inimicos meos

y. Praecinxisti me virtutem

Filiae regum 9, 32T *

f. Eructavit cor meum

f. Virga recta est virga regni

Gloria et honore 5V , 8*, 10*, 28"*, 33*,

33**, 34**, 35*, 35**, 36*

y. Domine Dominus noster

\\ Quid est homo quod memor



TABLE ALPHABETIQUE V

Oloriabuntur in te 29, 30*, 31*. 33v*, 34*

f. Verba

f. Quoniam ad te

Gressus meos dirige .... 20v , 36v *

f. Declaratio sermonum

f. Cognovi Domine quia aequitas

Illumina oculos meos .... 18v ,
38*

f. Usquequo Domine oblivisceris

y. Respice in me et exaudi

Immittet angélus 15T ,
40*

f. Benedicam Dominum

y. In Domino laudabitur

f. Accedite ad eum
In omnem terram 34v

f. Coeli enarrant

In te speravi Domine . . .15, 40*

f. Illumina faciem tuam

f. Quam magna multitudo

In virtute tua 5\ 1 l
v *. 28v *, 32*, 32v *, 33*

y. Vitam petiit et tribuisti

y. Magna est gloria ejus

Intende voci orationis . . . .20, 37v*

f. Verba mea auribus

f. Dirige in conspectu tuo

Intonuit de coelo 27*

Inveni David . . . . 6V , 31*, 35v*

f. Potens es Domine

f. Veritas

Jubilate Deo omnis terra. . . . 7", 21*

f. Ipse fecit nos

f. Laudate nomen ejus

Jubilate Deo universa 8

f. Reddam tibi vota mea

f. Locutum est os meum
Justitiae Domini rectae . . . 18v,

39*

f. Praeceptum Domini lucidum

f. Et erunt ut complaceant

Justus ut palma 6, 29*

f. Bonum est confiteri

f. Ad annuntiandum

f. Plantatus in domo

Labores manuum tuarum . . . 36v n.n.

f. Uxor tua

Laetamini in Domino 9, 27v*, 28v *, 30v*,

31*, 33*

f. Beati quorum remissae

y. Pro hac oravit ad te

Laetentur coeli 4, 25v*

f. Cantate Domino canticum

f. Cantate Domino benedicite

Lauda anima mea . . . 26*, 27v *, 37*

y. Qui custodit veritatem

f. Dominus erigit elisos

Laudate Dominum quia benignus est 20v

f. Qui statis in domo

y. Domine nomen tuum

y. Qui timetis Dominum
Levabo oculos meos 15

f. Legem pone mihi Domine

f. Veniant super me miserationes

Meditabor 15v , 27v*, 40v*

y. Pars mea Dominus

y. Miserere mei secundum

Memor sit 35v n.n.

y. Mittat tibi

y. Laetabimur

Mihi autem nimis . . 29v
, 30*, 35v *,

y. Domine probasti me

y. Intellexisti cogitationes

y. Ecce tu Domine cognovisti

Mirabilis Deus in sanctis 25,28*, 31*, 32v*

34v *

y. Exurgat Deus et dissipentur

y. Pereant peccatores a facie

Miserere mihi Domine secundum . 17, 37*

y. Quoniam iniquitatem meam
y. Tibi soli peccavi

Offerentur (major) 9V , 25**, 33*, 33 l *

y. Eructavit cor meum
y. Diffusa est (n.n.)

Offerentur (minor) 2, 11*, 32*, 35*

y. Eructavit cor meum
y. Adducentur in laetitia

Oratio mea munda 31 v

y. Probavit me Dominus

Oravi Deum meum 40"

y. Adhuc me loquente

y. Audivi vocem dicentem

Perfice gressus meos . . . 12v , 38v*

y. Exaudi Domine justitiam

y. Custodi me Domine ut pupillam

y. Ego autem cum justitia

Populum humilem 22, 39*

y. Clamor meus in conspectu

y. Liberator meus de gentibus

Portas coeli aperuit 27*

y. Attendite popule meus

y. Aperiam in parabolis

Posuisti Domine 33,34*

y. Desiderium animae ejus

y. Magna est gloria ejus

Precatusest 17\ 39v*

y. Dixit Moyses et Aaron

y. Dixit Dominus ad Moysen

Recordare mei Domine 42v

y. Recordare quod steterim

Reges Tharsis 7

y. Deus judicium tuum

y. Suscipiant montes (n.n.)

y. Orietur in diebus

Repleti sumus mane 25*

Sanctificavit Moyses 41

y. Locutus est Dominus

y. Oravit Moyses Dominum
Scapulis suis 14v

y. Dicet Domino Susceptor

y. Quoniam angelis suis

y. Super aspidem

Si ambulavero 20, 41 v*

y. In quacumque die

y. Adorabo ad templum

Sicut in holocaustum 38v

y. Et nunc sequimur

Sperent in te omnes .... 23v ,
38*

y. Sedes super tronum

y. Cognoscetur Dominus judicia

Stetit angélus juxta aram .... 34

y. In conspectu angelorum

Super flumina Babylonis . . . 24,42*

y. In salicibus in medio

y. Si oblitus fuero tui

y. Mémento Domine filiorum

Tollite portas 4

y. Domini est terra

y. Ipse super maria

Tui sunt coeli 5

y. Magnus et metuendus

y. Misericordia et veritas praeibunt

y. Tu humiliasti sicut vulneratum

Veritas mea8\ ll v*,26v *, 30v *, 33v *, 34*,

35*, 35v* 36* 36v*

y. Posui adjutorium

y. Misericordia mea non dispergam

Vir erat in terra 42

y. Utinam appenderentur

y. Quae est enim (ter)

y. Numquid fortitudo lapidum

y. Quoniam (ter) non revertetur

Viri galilaei ... 26 (n. 2e m.), 25 v *

y. Cumque intuerentur in coelum

ANTIENNES DE COMMUNIONS

Ab occultis meis 21

PS. Caeli enarrant

AD. Domine adjutor meus

Acceptabissacrificium . . . . 14, 39v *

PS. Miserere mei Deus

AD. Sacrificium Deo

Amen dico vobis quidquid .... 43

PS. Confitemini Domino

AD. Quaerite Dominum
Amen dico vobis quod uni . . . . 28T

PS. Laudate pueri

AD. Dispersit dédit

Amen dico vobis quod vos . . 30, 34v*

PS. Cantate Domino

AD. Annuntiate

Anima nostra 30, 33v*

PS. Nisi quia Dominus

AD. Laqueus

Aufer a me opprobrium 41

PS. Beati immaculati

Angélus enim Domini .... 36v n.n.

Beatus servus 7, 32*, 32v *, 34*, 35*, 36*

PS. Os justi

AD. Lex Dei ejus

Benedicimus Deum coeli . . . 37v n.n.

Benedicite omnes angeli 34

PS. Benedicite omnia

AD. Benedicite spiritus

Cantabo Domino 38

PS. Usquequo Domine

AD. Exultavit

Circuibo et immolabo 38v

PS. Dominus illuminatio

AD. Exaudi Domine

Comedite pinguia 41

PS. Sumite psalmum

Confundantur superbi 35

PS. Feci judicium

AD. Concupivi

Cum invocarem te 15

PS. Et scitote quoniam

AD. Quoniam tu Domine

De fructu operum 39v

PS. Benedic anima 11



VI TABLE ALPHABETIQUE

Dicit Andréas Symoni 35v

PS. Coeli enarrant

Dicit Dominus impiété 8

PS. Venite et videte

AD. Qui convertit

Dicite pusillanimes 2V

PS. Deus manifeste

AD. Ignis (2e m.)

Dico auteni vobis 32

PS. Exultate justi

AD. Cantate ei

Dico vobis gaudium .... 37*, 42v

PS. Beati quorum

AD. Beatus vif

Diffusa est 2, 25v*, 33*

PS. Propter veritatem

AD. Dilexisti (2e main)

Dilexisti justitiam 32

PS. Adstitit regina

AD. Audi filia

Domine Deus meus in te speravi . .17

PS. Ne quando

AD. Justum adjutorium

Domine Dominus noster quam admirable 17

PS. Quoniam elevata est (2e main)

AD. Quid est homo (2e main)

Domine memorabor . . . .22, 40*

PS. In te Domine speravi II

AD. Ne projicias me (2e main)

Domine quinque talenta 8\ 31*, 33v *, 35*

, PS. Os justi

AD. Lex Dei ejus

Domine quis habitabit I9V

PS. Qui loquitur

AD. Qui jurât

Dominus dabit l
v

PS. Benedixisti

AD. Verumtamen (2e m.)

Dominus firmamentum 38

PS. Diligam te Domine

AD. Protector meus (2e m.)

Dominus régit me 22v

PS. Deduxit me
AD. Et ut inhabitem

Dominus virtutum ipse est Rex . . 23v

PS. Domini est terra

AD. Quis est iste Rex

Domus mea 25v

PS. Quam dilecta

AD. Beati qui habitant

Ecce Dominus veniet 3

PS. A solis ortu

AD. Deus manifeste (2e m.)

Ecce sic benedicetur homo . . . 36v n.n.

PS. Beati omnes

Ecce Virgo concipiet . . . . 3, 12*

PS. Exultavit

AD. Et occursus (2e m.)

Ego clamavi quoniam 38

PS. Exaudi Domine

AD. Perfice gressus

Ego sum resurrectio et vita ... 37 n.n.

Ego vos elegi de mundo 28, 31*, 32v *

PS. Ego dixi dii estis

AD. Vos autem

Erubescant et conturbentur . . .16

PS. Domine ne in furore

AD. Miserere mei Domine

Etsi coram hominibus 29

PS. Timete Dominum
AD. Multae tribulationes

Euntes praedicate ... 36 (n. 2 e m.)

Exiit serrno inter fratres .... 6

PS. Manus enim mea

AD. Et veritas

Exulta filia Sion 4V

PS. Lauda Jérusalem

AD. Quoniam confortavit

Exultavit ut gigas 3V

PS. Nec est qui se abscondit

AD. In sole

Factus est repente 27

PS. Dominus dabit verbum

AD. In ecclesiis

Feci judicium 9

PS. Declinate a me
AD. Ideo dilexi

Fidelis servus . . 11\ 26\ 31*, 35v *

PS. Misericordias Domini

AD. Inveni David

Fili quid fecisti nobis sic . . . . 7V

PS. Qui tribulant me
AD. Quoniam Pater meus

Gaudete justi in Domino .... 25v*

Oustate et videte 39

PS. Benedicam Dominum
AD. Magnificate Dominum

Hoc corpus 23

PS. Judica me Deus

AD. Et introibo

Honora Dominum 39v

PS. Beatus vir qui timet

Illumina faciem tuam . . . 12v , 36v*

PS. In te Domine speravi

AD. Eripe me Domine

In salutari tuo 42v

PS. Paulo minus

AD. Adjuva

In splendoribus 4

PS. Dixit Dominus

AD. Tecum Principium

Inclina aurem tuam 39

PS. In te Domine speravi

Intellige clamorern 15v

PS. Verba mea

AD. Mane exaudies

Introibo ad altare Dei 12 v

PS. Judica me Deus

AD. Spera in Deo

Jérusalem quae aedificatur . . . .21

PS. Quia illic sederunt

AD. Rogate

Jérusalem surge 2

PS. Lauda Jérusalem

AD. Quoniam confortavit (2e m.)

Justorum animae 25, 27 v *, 30*, 31*, 34*'*

PS. Multae tribulationes

AD. Custodit Dominus

Justus Dominus et justitiam . . 17v , 27 v *

PS. In Domino confido

AD. Dominus in templo

Laetabimur in salutari . . . 21 v
,
36*

PS. Exaudiat te Dominus

AD. Hi in curribus

Lavabo inter innocentes 24

PS. Judica me Deus

AD. Domine dilexi

Lutum fecit 22, 37*

PS. Benedicam

AD. Exquisivi Dominum
Lux aeterna luceat 37*

Magna est gloria .6, ll v*, 28v*, 34* 35*

PS. Domine in virtute

AD. Quoniam praevenisti

PS. Quoniam praevenisti ll v*

AD. Quoniam dabis eum
Magna et mirabilia 37

PS. Tibi laus

Manducaverunt 13

PS. Et pluit illis

AD. Panem angelorum

Mémento verbi tui . . . 24T , 42 n.n.

PS. Defecit

AD. Defecerunt oculi

Mense septimo 41

PS. Attendite

Messis quidem 36 n.n.

Mirabantur omnes 10

PS. Adduxerunt

AD. Montes

Multitudo languentium 9

PS. Magnus Dominus

AD. Ipsi videntes

Narrabo omnia 17\ 37v

PS. Confitebor

AD. In convertendo (2 e m. 17*)

Ne tradideris me 24\ 36**

PS. Dominus illuminatio

AD. Adjutor meus

Nemo te condemnavit 20v

PS. Beati quorum

AD. lntellectum tibi dabo

Non vos relinquam 27"

PS. Beati quorum

AD. Laetamini in Domino

Nos autem gloriari .... 33v n.n.

PS. Annuntiate inter

AD. Tollite hostias

Notas mihi fecisti 19 v

PS. Delectationes

AD. Conserva me (2 e m.)

Ornne quod dat mihi Pater . . . 37*

Oportet te fili gaudere 18v

PS. Beati

AD. Beatus vir

Pacem meam do vobis .... 27v

PS. Deus in loco

AD. Régna terrae

Panem de coelo 40

PS. Et pluit illis

Panis quem ego dedero . . . . 16, 40

PS. Gustate

AD. Timete Dominum (2 e m.)

Passer invenit sibi domum .... 19

PS. Quam dilecta

AD. Etenim benedictlonem



TABLE ALPHABETIQUE VII

Pater cum essem 26, 25v*

PS. Propter fratres meos

Posuerunt mortalia 28, 28v*, 31*, 34*, 34v*

PS. Facti sumus

AD. Ultio sanguinis

Posuisti Domine 8, 28v *, 32*, 32v *. 33*,

33v*, 35*

PS. Domine in virtute

AD. Quoniam praevenisti eum

Primum quaerite 39

PS. Accedite ad eum

Principes persecuti sunt 32v

PS. Beati immaculati

AD. Concupivi (2" m.)

Psallite Domino 26

PS. Exsurgat Deus

AD. Reges terrae

Qui biberit aquam 20

PS. Haurietis aquas

AD. Cantate Domino quoniam

Qui manducat 18, 40 n.n.

PS. Venite filii

AD. Quis est homo

Qui me dignatus est 11

PS. Confitebor Domino

AD. Qui astitit

Qui meditabitur 13v

PS. Beatus vir

AD. Et folium ejus

Qui mini ministrat 31 v

PS. Beatus vir

AD. Potens in terra

— Gloria et divitiae

— Dispersit dédit

Qui vult venire 10, 31"*, 32v*. 33v *, 34v *

PS. Venite filii

AD. Quis est homo

Quicumque fecerit 30v

PS. Venite fiiii

AD. Quis est homo

Quinque prudentes 9V

PS. Adducentur

AD. Afferentur

Quis dabit ex Sion 19

PS. Dixit insipiens

AD. Corrupti sunt

Quod dico vobis 33

PS. Cantate Deo psalmum

AD. Dominus dabit verbum

Quod uni 36v*

Redime me Deus Israël 23v

PS. Ad te Domine levavi

AD. Neque irrideant me
Responsum accepit Simeon . . . .11

PS. Nunc dimittis

AD. Lumen

Revelabitur gloria Domini .... 4

PS. Jubilate Domino

AD. Psallite Domino

Scapulis suis 14v

PS. Non timebis

AD. Quoniam angelis

Semel juravi 30v

PS. Misericordias Domini

AD. Inveni David

Servite Domino 14

PS. Quare fremuerunt

AD. Cum exarserit

Signa eos qui in me 31

PS. Oculi Domini

AD. Clamaverunt justi

Simile est 10", 30v*, 33v*

PS. Audi «lia

Simon Joannis diligis me ... . 29v

PS. Intellixisti

AD. Et omnes vias

Spiritus qui a Pâtre 27

PS. Cor mundum
AD. Ne projicias me

Spiritus Sanctus docebit vos ... 27

PS. Cantate Domino

AD. Annuntiate

Spiritus ubi vult 27v

PS. Sit nomen ejus

AD. Et benedicentur

Tibi laus, tibi gloria 37*

Toile puerum 7

PS. Parata sedes

AD. Mirabiles

Tollite hostias 4I V

PS. Cantate Domino I

Tu Domine servabis nos 18

PS. Salvum me fac

Tu es Petrus 30

PS. Domine probasti me
AD. Et omnes vias

Tu mandasti 20, 41 v n.n

PS. Beati immaculati

AD. Tune non confundar

Tu puer 29

PS. Benedictus Dominus

AD. Et erexit

— Ad dandam

Ultimo festivitatis die ... . 26v

PS. Benedic anima mea

AD. Emitte spiritum

Unam petii a Domino 38v

PS. Ut videam

AD. Credo videre

Unguentum in capite . . 35T n.n., 36v*

PS. Ecce quam bonum

Venite post me faciam vos .... 35v

Videns Dominus fientes .... 22v

PS. Venite exultemus

AD. Venite adoremus

Video coelos apertos 5V

PS. Confundantur

AD. Me expectaverunt

Viderunt omnes 5

PS. Salvavit sibi

AD. Recordatus est

Vidimus stellam 7V

PS. Orietur

AD. Et adorabunt

Voce mea 15

PS. Domine quid

AD. Tu autem

Vovete et reddite 40v

PS. Notus in Judaea

Vox in Rama 6T

PS. Effuderunt sanguinem

AD. Posuerunt mortalia

II. ANT1PHONAIRE
ANTIENNES

A bimatu 61 T

A porta inferi 87v

A seculo 80v

A summo celo 94

Ab hominibus iniquis 85v

Ab insurgentibus 86v

Ab oriente venerunt 64

Abiit Jésus 76

Abraham pater vester 82

Absterget Deus 120 n.n.

Accepit autem omnes . . . 80v n.n.

Accepit ergo Iesus panes .... 80

Accepta igitur . . . 115v (not. 2e m.)

Accepto pane Iudas 85v

Accipiens Simeon 69v

Accipite spiritum 96

Ad hanc vocem Dionisii .... 105

Ad hanc vocem Sebastiani .... 66v

Ad hoc tantum 65v

Ad monumentum Lazari .... 80v

Ad te de luce 74

Ad te Domine 55v

Adest namque 106v

Adhaesit anima, .igné 99

Adhaesit anima..lapidata .... 59v

Adiuro vos 120v (n. 2e m.)

Adiuvabiteam . . 68, 99v
, 101 v *, 120v

Admoniti magi 64

Adnuntiate, cf. Annuntiate

Adolescens 80v

Adonai Domine 127'

Adoramus crucis signaculum . . . I02v

Adoramus te 102v

Adorate dominum ail. in aula ... 63

Adorate dominum ail. omnes ... 63

Aedificavit moyses 121 v

Afferte domino 62v

Agathes ingressa 70

Agathes letissime . . . .70, 69v*

Agathes sancta dixit 70

Ait latro ad latronem 86r

Alias oves 91 n.n.

Alieni insurrexerunt 86

Alléluia sola tenes 72

Alléluia Domine Jesu Christe ... 71

Alléluia Ego sun via . . . . 93v n.n.

Alléluia Ego sum vitis vera . . . 93v

Alléluia isti sunt sermones . . 93v n.n.

Alléluia tristitia 93v n.n.

Alliga domine 84T

Alloquia 113

Aline confessor 112v

Amavit eum..stolam 119v

Ambulabunt mecum 62

Ambulans Iesus 112 n.n.

Amen dico vobis quia nemo .... 79

Ancilla Christi sum 69v

Andréas Christi famulus . . . .112
Angeli archangeli..(celorum) 104v , 108*,

123*

Angeli domini domino . 104v (2 e m., n.n.)

Angeli eorum 61 v

Angelis suis 79*

Angélus ad pastores 57v

Angélus archangelus 103v

Angélus Domini bonus 72



VIII TABLE ALPHABETIQUE

Angélus domini descendebat ... 76

Angélus domini nuntiavit . . . 50, 71*

Angélus enim domini ! .... 88

Anime impiorum . . . .82, 80v*

Annuntiate populis 55

Annuntiaverunt 116, 117v *

Ante is 113

Ante luciferum..mundo 63v

Ante luciferum..nasci 56

Ante me non est 51 v

Ante sex dies 83"

Ante thorum 68, 99v
, 101 v * n.n., 120

(n. 2 e m.)

Antequam convenirent 50

Anulo suo subarravit 67

Anxiatus est 86v

Apertis thesauris 63v

Apparuit caro suo 60 (n.n.)

Appenderunt mercedem 84

Appropinquabat autem 82

Apud dominum 58

Aqua comburit 65

Aquam quam ego 79

Archangele Christi 104v

Archangele Michael 104v

Archangeli Michaelis . . . 103v , 104v *

Ardens est 91

Ardens namque 107v n.

Arguebat Herodem 100v

Ascendente Jesu 65 n.n.

Ascendit Deus 94

Ascendit fumus 103v

Ascendo ad Patrem 95

Assumpsit Jésus 76

Assumpta est maria 100"

Astiterunt reges 86

Attendite universi 87T

Audite et intelligite 79

Ave Maria. . . .54, 71 n.n., 122v*

Avertantur retrorsum 84v

Auferte ista hinc 80

Baptista contremuit 64v

Baptizat miles 64v

Baptizatur Christus 65

Beata Agnes 66v

Beata Cecilia 109v

Beata es Maria 51 v

Beata mater et innupta . . . 99", 101 v*

Beata nimirum 106v

Beatam me dicent 52v

Beati eritis 116

Beati estis sancti 122v

Beati mundo corde 117

Beati pacifici 117

Beati pauperes 120 n.n.

Beati qui persecutionem . . . .117

Beati qui habitant 117v

Beati quos elegistL.habitabunt . 116, 108*

Beatus Andréas orabat . . . .112

Beatus es et bene 66v

Beatus Exsuperius 103

Beatus ille servus 119v

Beatus Laurentius dixit Domine

f. Quia accusatus 98

Beatus Laurentius dixit mea nox

f. Quia ipse Dominus 98

Beatus Laurentius dum in . . . 97v ,
98*

Beatus Laurentius orabat... grat . . 99

Beatus Martinus dixit 108

Beatus Pontifex Nicasius 115v (not. 2" m.)

Beatus quem elegisti 119

Beatus Quintinus dum Christo . 107v n.n.

Beatus Quintinus sociis suis . 106v n.n.

Beatus Quintinus urbe Roma . . 107 n.n.

Beatus venter qui 58

Beatus vir Stephanus .... 58v n.n.

Bene fundata est 122v

Benedicat nos Deus Deus .... 80

Benedicat terra 72

Benedico te..per ap:stolum .... 70v

Benedico te per filium 68, 110", 114* 2 e m.

Benedicta filia tu 100v

Benedicta gloria 121 v

Benedicta sit 108*

Benedicta tu 50v , 68, 71*, 99v
, 101 v*

Benedictionis tuae Domine (n.n.) . 58T

Benedictus es Domine Deus . . . 127

Benedictus es in firmamento ... 73

Benedictus tu 123v n.n.

Bethléem non es 50T

Biduanas 109v

Biduo vivens 112

Bonum est sperare 80

Calicem salutaris 85T

Canite tuba 53v

Cantabant sancti 62, 122v

Cantantibus organis 110v

Cantate Domino canticum . 51 v
,
63* n.n.

Captabunt in animam 86v

Caput draconis 64v

Caritas fraternitatis .... 65 n.n.

Caritas non quaerit 65

Caro mea 87

Cecilia famula tua 109v

Cecilia me misit 109v

Cecilia virgo Almachium .... 109v

Cecus magis ac magis 74v

Cecus sedebat secus 74

Celi aperti sunt 64

Cena facta 85v

Cenantibus autem 85v

Ceperunt omnes turbae 83v

César dixit 99v

Christi virgo nec terrore 67

Christo cotidie 65v

Christo datus est 64

Christus circumdedit me 67

Christus me misit 112

Cilicio Cecilia 109v

Cinctus ergo 105

Circumdantes circumdederunt . . . 83v

Cito euntes 88, 90v*

Clamabat Iesus 80v n.n.

Clamaverunt Justi . . . .116, 117v*

Clarifica me Pater 82

Clarissimis cotidie 65v

Coena facta 85v

Cogitaverunt impii 85

Cognoverunt Dominum . . .89, 90v *

Cognoverunt omnes 124T

Collaudabunt multi . . 119v n.n.

Collocet eum 117

Columna es 114

Completi sunt 56

Concède nobis 112

Concussum est 103v

Confido in Domino 108

Confirma hoc 95»

Confitebor tibi Domine quoniam . . 73

Confortatus est 117

Confundantur et revereantur ... 86

Confundantur qui me 83v

Congaudete mecum 68

Considerabam 85T

Consilium fecerunt 84v

Consolamini 53

Constantes estote 55v

Constitues eos 116

Constitutus a Deo .... 58v n.n.

Consurge 52T

Contritum est 85v

Contumelias et terrores .... 84"

Conturba 112T

Conventione autem 72

Convertere Domine aliquantulum . . 55

Cor mundum.. (Deus et Spiritum) . . 75v

Corde et animo 102

Corpora sanctorum . . . 118T , 120v*

Corripiens tune 113v n.n.

Cotidie apud vos 84"

Crastina die delebitur 56

Crastina erit 56

Credimus Christum 109"

Credo videre 87

Crucem tuam 102"

Crucifixus surrexit 90*

Crux benedicta 103

Crux fidelis 102

Cuius pulchritudinem 67

Cum vide Dum
Cum angelis 83v

Cum audisset Job 126

Cum audisset populus 84

Cum autem descendisset .... 65

Cum autem venerit 91

Cum cognovisset 97T

Cum esset sero 90

Cum evigilasset 121 T

Cum facis elemosinam 74"

Cum his qui oderunt 85T

Cum ieiunatis 74T

Cum inducerent 68

Cum immundus spiritus 79

Cum jocunditate 102

Cum orasset Judas 94

Cum palma; cf. De palma

Cum pervenisset 112 n.n.

Cum sanctae ejus . .115" (n. 2e m.)

Cum sublevasset 80 n.n.

Cum turba plurima 73

Cum venerit Paraclitus 91

Cum vidissent turbae 80

Cumque in specu 97T

Cumque intuerentur 95

Cumque vir Domini 97v

Currebant duo simul 90

Custodi me a laqueo 85"

Custodiebant testimonia . . .116

Da mercedem 55

Da mihi in disco 101

Dabit ei Dominus 53, 71*

Dabo in Sion 52*

Dansque mil i 105

Data est michi 90



TABLE ALPHABÉTIQUE IX

Etenim sederunt principes .... 5

PS. Beati immaculati in via

AD. Justificationes

Ex ore infantium 6

PS. Domine Dominus noster

AD. Quoniain elevata est

Exaudi Deus orationem 21

PS. Contristatus sum

AD. Quoniain declinaverunt

Exaudi Domine vocem... adjutor . . 38

PS. Dominus illuminatio

AD. Ne avertas

Exaudi Domine vocem meam... alléluia 26

PS. Dominus illuminatio

AD. Dominus defensor

Expecta Dominum 23v

PS. Dominus illuminatio mea

AD. Dominus protector

Exultate Deo adjutori 40v

PS. Ego enim sum Dominus

AD. Et cibavit

Exurge quare obdormis 12 v

PS. Deux auribus nostris

AD. Quoniam

Fac mecum Domine 20

PS. Inclina Domine

AD. Respice in me
Factus est Dominus 38

PS. Diligam te Domine

AD. Prevenerunt me

Gaudeamus omnes . .11, 33*, 34v*

PS. Eructavit cor meum
AD. Specie tua

Qaudete in Domino 2

PS. Benedixisti Domine

AD. Ostende nobis

Qloria et honore 33

PS. Domine Dominus noster

AD. Omnia subjecisti

Hodie scietis 3T

PS. Domini est terra

AD. Ipse super maria

In Deo laudabo verbum 19

PS. Miserere mei Deus quoniam

AD. Conculcaverunt me
In excelso throno 7V

PS. Jubilate Domino

AD. Intrate

In medio ecclesiae 6

PS. Bonum est

AD. Justus ut palma

In virtute tua Domine . .11, 33*, 34v*

PS. Et voluntate

AD. Vitam petiit a te

In voluntate tua 42

PS. Beati immaculati

AD. Portio mea
Inclina Domine aurem tuam .... 40

PS. Laetifica animam servi tui

AD. Quoniam tu Domine

Intret in conspectu . . 9, 28*, 31*, 34v *

PS. Deus venerunt

AD. Effuderunt sanguinem

Intret oratio mea . . . 16, 31*, 34T*

PS. Domine Deus salutis

AD. Et ego ad te

Invocavit me 14, 35v*

PS. Qui habitat in adjutorio

AD. Dicet Domino

Judica me Deus 22T

PS. Quare me repulisti

AD. Emitte lucem tuam

Judicant sancti gentes . . .30, 33v *

PS. Exultate justi

AD. Confitemini Domino

Justi epulentur 32

PS. Exurgat Deus

AD. Deus in loco

Justus es Domine 40v

PS. Beati immaculati

AD. Aspice in me
Justus non conturbabitur . . . 32v ,

35*

PS. Noli aemulari

AD. Os iusti

Justus ut palma . . . 28v
, 31*, 31 v *

PS. Bonum est confiteri

AD. Ad adnuntiandum

Laetabitur justus 10, 32v *, 33*, 33v *

PS. Exaudi Deus orationem meam ;cum

deprecor

AD. Protexisti me
Laetare Jérusalem 20v

PS. Laetatus sum

AD. Stantes erant

Laetetur cor 22, 41

PS. Confitemini Domino 1

AD. Laudamini

Laudate pueri Dominum .... 30v

PS. Sit nomen Domini

AD. A solis ortu

Lex Domini irreprehensibilis . . . 18v

PS. Coeli enarrant gloriam

AD. Dies diei

Liberator meus de gentibus .... 23T

PS. Diligam te Domine

AD. Laudans

Loquebar de testimoniis . . 8V
, 30v *, 35*

PS. Beati immaculati

AD. Me expectaverunt

Loquetur Dominus 28T

PS. Benedixisti Domine

AD. Remisisti iniquitatem

Lux fulgebit 4V

PS. Dominus regnavit decorem

AD. Parata sedes

Me expectaverunt 9V

PS. Beati immaculati

AD. Tu mandasti

Meditatio cordis mei 22

PS. Coeli enarrant

AD. Delicta quis

Mihi autem nimis 34v , 35v*

PS. Domine probasti me
AD. Intellixisti

Miserere mihi Domine quoniam ad te. 40

PS. Inclina Domine

AD. Laetifica

Miserere mihi Domine quoniam conculcavit

me 23

PS. Conculcaverunt

AD. Tota die

Miserere mihi Domine quoniam

tribulor 24v, 36v*

PS. In te Domine speravi

AD. In manus tuas

Misereris omnium 13»

PS. Miserere mei mei Deus III

AD. Et in umbra alarum

Multae tribulationes 29

PS. Benedicam Dominum
AD. Iuxta est Dominus (2em.)

Ne derelinquas me 17'

PS. Domine refugium

AD. Quoniam in te Domine

Ne timeas Zacharia 28v

PS. Domine in virtute tua

AD. Desiderium cordis

Nos autem gloriari 33 v *

PS. Dominus regnavit

AD. Cantate

Nunc scio vere 29v

PS. Domine probasti me
AD. Ecce to Domine

Oculi mei 18*

PS. Ad te Domine levavi

AD. Neque irrideant me
Omnes gentes plaudite . . . 38v

, 25v *

PS. Subjecit populos nobis

AD. Quoniam Deus excelsus

AD. Psallite Deo nostro (2" m.)

Omnia quae fecisti nobis . . .24, 41 v *

PS. Magnus Dominus

AD. Suscepimus Deus

Omnis terra adoret te 8

PS. Jubilate Deo

AD. Dicite Deo

Os justi 8, 32*, 34*, 35*

PS. Noli aemulari

AD. Tota die

Populus Sion l
v

PS. Qui régis Israël

AD. Excita Domine

Probasti Domine 32

PS. Exaudi Domine justitiam

AD. De vultu tuo

Prooe es tu Domine 3

PS. Beati immaculati

AD. Expectabam salut.

Protector noster aspice 40

PS. Quam dilecta

AD. Cor meum
Puer natus est nobis 4V

PS. Cantate Domino

AD. Notum fecit

Redime me Domine 17

PS. Judica me Domine

AD. Quoniam misericorclia tua

Reminiscere miserationum . . . .15
PS. Ad te Domine levavi

AD. Dirige me
Repleatur os meum laude .... 27v

PS. In te Domine speravi

AD. Inclina ad me
Requiem aetemam 37 mi

PS. Te decet

AD. Exaudi



TABLE ALPHABÉTIQUE

Data sunt ei 103v

De celo veniet ..... 51 v
,

71*

De fructu 58

De manu filiorum 82

De palma 118v

De quinque panibus 80

De Sion exibit lex 50v

De Sion veniet Dominus . . . .55

De Sion veniet qui regnaturus est . . 55v

De sub cujus pede 110v

Decius dixit 99v

Dedisti Domine habitaculum . . .111

Dedisti hereditatem 116

Déficiente vino 65

Descendentibus illis 76

Desiderio desideravi 82

Deum verum 96v*

Deus a Libano 55T

Deus adiuvat me 87v

Deus Deus meus 73

Deus meus eripe 84v

Deus meus es tu 74

Deus misereatur 78v

Deus tentavit 120 n.n.

Dextera Domini 77

Dextram meam 67

Dicebat enim lohannes . . 101 n.n.

Dicit Dominus penitentiam . . . 52v

Dicite pusillanimes 51 v

Dies Domini sicut fur 53

Diffusa est . . . . 62, 56* (2e m.n.n.)

Dignare me 68, 99v ,
120"

Dignum sibi Dominus . . . .112

Dirupisti Domine 117

Discede a me 67

Discerne causam 84

Diviserunt sibi 86

Dixerunt discipuli 109

Dixerunt impii 84

Dixi iniquis 85

Dixi vobis jam 80v

Dixit autem pater ad servos . . 77v n.n.

Dixit autem paterfamiiias .... 72

Dixit Caesar 99v

Dixit Jésus mulier. . . . 90v (2e m.)

Dixit romanus

f. Afferens autem 98

Dixitque David 124v

Dixitque Quintinus .... 107v n.n.

Ductnnam 123v n.n.

Doleo super te 124v n.n.

Domine abstraxisti 87

Domine bonum est 77*

Domine Deus meus . . . .121, 67*

Domine Deus Rex omnipotens 127v , 72

(+ 8 ail. n.n.)

Domine dimitte eam 76

Domine Jesu Christe Deus . . 107v n.n.

Domine Jesu Christe magister . . .111

Domine Jesu Christe seminator 109v
(cf. 71)

Domine labia 77

Domine mi rex 101

Domine non sum dignus .... 74v

Domine puer meus 74v

Domine quinque talenta . . 119v , 117v *

Domine rex omnipotens .... 127v

Domine salva nos 65*

Domine si adhuc 109

Domine si hic fuisses 80v

Domine suscipe me 60 n.n.

Domine vim patior 84

Domine virtus et letitia . . 58v n.n.

Domine ut video 79

Dominum Deum tuum 75v

Dominus dédit 126 n.n.

Dominus Deus auxiliator .... 83T

Dominus dixit ad me . . . . 56, 62*

Dominus Jésus Christus .... 108v

Dominus Jésus postquam .... 95

Dominus in celo 94

Dominus in Syon 94

Dominus in templo 94

Dominus legifer noster 55v

Dominus mihi adiutor 78v

Dominus tamquam ovis 85v

Dominus veniet occurrite .... 54

Domum tuam Domine 122

Domus mea 76, 122

Ductus est Jésus . 75v

Dum vide Cum
Dum aurora finem 1 10v

Dum commiteret bellum .... 104v

Dum complerentur 96

Dum conturbata fuerit 86v

Dum flerem ad monumentum . 89v*, 91

Dum fortis armatus 78v

Dum iter 1 10v (2 e m.)

Dum médium silentium 58

Dum ortus fuerit 56

Dum preliaretur 104"

Dum sacramenta 109v

Dum sacrum mysterium beatus . . 105

Dum sacrum mysterium cerneret. . 103v

Dum tribularer 84

Dum venerit filius 55

Dum venerit Paraclitus 95

Dum vicissim 113 n.n.

Ecce advenif 58

Ecce ancilla Domini 55, 55v* (2e m.n.n. ),

56* (2e m.n.n.), 71*

Ecce apparebit Dominus .... 51 v

Ecce ascendimus et filius .... 77v

Ecce compléta sunt 56

Ecce crucem Domini . . . .94, 103

Ecce de quo lohannes 58

Ecce Deus meus 55v

Ecce Dominus noster cum virtute . . 51 v

Ecce Dominus veniet 50

Ecce factus est 103

Ecce iam venit plenitudo .... 55

Ecce in nubibus celi Dominus. . 51 v
,
71*

Ecce in nubibus celi filius .... 50v

Ecce Maria genuit 62v

Ecce merces sanctorum . . . .118"

Ecce mitto angelum 51 v

Ecce nomen tuum 66

Ecce nomen tuum alléluia . . . 7\ v n.n.

Ecce nunc palam 91 v

Ecce nunc tempus 74v

Ecce puer meus 61

Ecce quod cupivi 68

Ecce rex venit 51 v

Ecce sacerdos magnus 119v

Ecce veniet Deus .... 50v
,

71*

Ecce veniet desideratus .... 53T

Ecce veniet Dominus princeps ... 55

Ecce veniet Dominus ut sedeat ... 55

Ecce veniet propheta 50

Ecce venit plenitudo ... 52 n.n.

Ecce video 59"

Ecclesia illisque 105

Ego autem ad Dominum .... 55T

Ego cognovi 68

Ego demonitim 82

Ego dormivi 88

Ego gloriam meam 82

Ego mittam 95T

Ego principium 77

Ego rogavi Dominum 114

Ego si patibulum 112

Ego signo crucis 108

Ego sum lux mundi 80"

Ego sum ostium 96v n.n.

Ego sum panis vivus dicit . . 96v n.n.

Ego sum panis vivus qui .... 96T

Ego sum pastor bonus 91

Ego sum pastor ovium 91

Ego sum qui sum 87T

Ego sum qui testimonium .... 80v

Ego sum via 93v ,
90*

Ego veritatem 91

Ego vos elegi . .116 (marg.), 117

Egredietur Dominus de loco ... 55

Egredietur virga 55, 71*

Egregie Dei Martyr Sebastiane . . 66T*

Elegisti Domine .... 123v n.n.

Elegit Dominus virum 65v

Elevamini porte 56, 87

Elevare, elevare 52T

Elevata est 94

Elevatis manibus 95

Eligius nutritus 112T

Emitte agnum Domine 55

Emitte Spiritum tuum 95T

Erat autem aspectus 88

Erat enim in sermone 65T

Erexit Jacob 121"

Erit Dominus 123v n.n.

Erit michi Dominus 121"

Erumpant montes 50T

Erunt prava 53v

Erunt primi 72

Est secretum 110T

Estote fortes in bello 117

Et benedictum . . . . 96v (2e m.)

Et coegerunt illum 89, 89v*

Et cum plicuisset 65

Et cum ejecisset 78T

Et dicebant ad invicem 90v

Et ecce terremotus 88v

Et facta est 106"

Et ingresse non invenerunt . . 88v , 90T*

Et intravit 89, 90v*

Et me scitis 80y

Et recordatae sunt . . . 88T, 89v*, 90T*

Et respicientes .... 88", 89* n.n.

Et si ingenua es 69T

Et valde mane 88

Euge serve..in modico .... 1I9V*

Euntes ibant 117

Euntes in mundum universum ... 95

Ex Egypto 50T

Ex quo facta est 54

Ex quo omnia 96T (2e m.)

Exaltabo te 94

Exaltabuntur 116



TABLE ALPHABETIQUE XI

Exaltare Domine 94

Exaltare super 94 n.n.

Exaltata es sancta 99v

Exaltate regem 95

Exemplum merear 99v

Exiebant autem demonia .... 79

Exivi a pâtre 91 v

Exortatus es 85T

Exortum est 57v

Expandens manus 60 n.n.

Expansis manibus 109v

Expectabo Dominum 50v

Expectetur sicut. 56, 55v * (2e m.n.n.)

Exultabunt omnia 56

Exultabunt sancti . . 118v
, 108*. 120v*

Exurge Domine et iudica .... 85

Fabriii arte 112 v

Fac bénigne 78v

Faciem meam 84

Facta est cum angelis 57v

Factum est silentium 104"

Factus es adiutor 77

Factus est repente 95v

Factus sum sicut 87v

Fiat Domine cor 109v

Fidelis servus 119v

Fili quid fecisti 65

Fili recordare 77v

Fili tu semper 77 v n.n.

Fiiie Ierusalem 93

Filii hominum 117 v
, 102v*

Flagrabat 103

Fluminis impetus 63

Fontes aquarum 64v

Fontes et omnia 96

Framea suscitare 84

Fratres confortamini 65

Fratres existimo 65

Fulgebunt iusti . . . 118v , 119v n.n.

Gaude Maria virgo .... 68v, 99v

Gaudeamus omnes fidèles .... 58

Gaudebant sancti . . . 113v (n. 2e m.)

Gaudent in celis 99

Gavisi sunt discipuli 93v*

Generatio haec 76

Genuit puerpera 57v

Germinavit radix 62v

Gloria in excelsis 57v

Gloria laudis 96v (2e m.)

Gloria tibi Trinitas . . .96" (2 e m.)

Gloriosae virginis..que et ... . 102

Gloriosae virginis.. cuius. . . 102 n.n.

Gloriosus apparuisti 103v

Gloriosus victor 114v

Gratias agimus Deo .... 65v n.n.

Gratias tibi ago Domine Jesu

f. Quia januas 98

Gratias tibi ago Domine quia . . . 70v

Habitabit in tabernaculo .... 87

Habitabunt 117v n.n.

Haec autem scripta sunt .... 90

Haec est domus Domini .... 122

Haec est generatio . . . . 116, 117v

Haec est quae nescivit . . 68v
, 101 v*

Haec est virgo.. et una . . . .121
Haec est virgo.. quam . . . .121

Haec est virgo.. sancta 120v

Haec locutus sum .... 95 n.n.

Haec sacra legio 103 n.n.

Haec virgo sancta 120v

Haurietis aquas 55

Helena Constantini mater .... 94

Helena sancta 94

Herodes enim tenuit 101

Herodes iratus 61 v

Hi qui linguis 96v

Hi sancti viri 106v

Hi sunt qui cum 62

Hicestalmus. . . . M5T (not. 2e m.)

Hic est discipulus ille 61

Hic est discipulus meus 61

Hic est vir qui non est . . 93, 116 (2e m.)

Hic itaque cum jam 97v

Hic justus 114v

Hierusalem gaude 52v

Hienisalem h :ernsalpm f
'

Hierusalem respice 50

His inerat 113 n.n.

Hoc est preceptum 117

Hoc est testimonium 53

Hoc iam tertio 89v , 89 n.n.

Hodie celesti sponso 64

Hodie intacta virgo 58

Hodie Maria virgo 100v

Hodie sanctus Benedictus . . . . 97 v

Hodie scietis quia 56

Homo erat in Jérusalem .... 69v

Homo natus est 56

Hortus conclusus . . . 100v , 101 v n.n.

Hosanna filio 83v

Hymnis et orationibus . . . 106v n.n.

Hymnum dicite 74

am corpus ejus 67

am non dicam l\7 n.n.

deo iureiurando .... 119v n.n.

gne me examinasti

f. Probasti 98

Ile homo qui dicitur 80v

lli autem profecti 95

tnpii super iustum 59v

mposita manu 108v

n celesti regno 117v

n celestibus regnis . . . . 108*, 120v*

n confessione 107 n.n.

n craticula 99

n die magno 82

n die tribulationis 85

n Domino Deo 58v n.n.

n ferventis olei 60 n.n.

n fide 119v n.n.

n galilea lesum 90v

n hac ergo 106v

n illa die 50

n medio ecclesie 60, 117v*

n odorem 100"

n omnem terram .... 116, 122v *

n omnibus his 126

n pace factus est 87v

n pace in idipsum 87

n patientia vestra 117

n paucis 120 n.n.

n poenis 107 n.n.

n principio et ante 56

n regeneratione 117

In sanctae spei . . . 114v (n. 2e m.)

In signis et virtutibus . . .107 n.n.

In sole posuit 56

In spiritu humilitatis 75v

In tribulatione 81 v

In tua patienta 114

In universa terra .... 117 v
, 102 v*

Inclinavit se Iesus 79

Induit me Dominus 67

Infestatione barbarica . 114v (n. 2S m.)

Ingenua sum 69v

Ingressa agnes 68

Inito consilio 97v

Innocentes pro Christo .... 62 n.n.

Insignis preconiis 104v

Insurrexerunt in me 86

Inter tela 115v (n. 2'1 m.)

Interrogatus te Dominum
p. Gratias ago 98

In tribulatione 58v n.n.

Introibo 121 v

Intuemini quantus 55v*

Invenerunt in modum 111

Inventa bona margarita .... 120T

Inundaverunt aque 84

Invocavi Dominum 121"

locundare filia 50

Iohannes apostolus..virgo .... 60

Iohannes autem cum 52T

Ioseph fili David 55

Ipse invocabit me . . 62, 56* (2 e m.)

Ipsi soli servo 67

Ipsi sum desponsata 67

lpsi vero in vanum 84T

Iratus rex Saul 124v

Iste est qui contempsit . 119, 119v

Iste Iohannes qui supra 61

Iste puer 108

Isti sunt sancti qui . . . . 117 v
,
122*

Isti sunt sermones . . .90, 89 n.n. 91

Isti sunt viri sancti 117

Ite dicite Iohanni 52v

Ite et vos 72

Iterum autem videbo 91

lucundare 50

ludea et Ierusalem 56

Iudica causam 83v

Iudicasti Domine 81 v

Iuravit Dominus 117

luste et pie 52v

Iusti autem in . . . .120 n.n., 123*

lustificeris Domine 85v

Iustorum autem anime . 118v
, 108*, 120v *

Iustum deduxit . . . . 119v n.n.

Iustus ut palma 119

Jérusalem vide Hierusalem

Jesum quem queris 90v

Jesum qui crucifixusest 90v

Jésus autem cum ieiunasset .... 75v

Jésus autem transiens 79

Jésus haec dicens 73

Labia insurgentium 84

Lapidaverunt Stephanum .... 59v

Lapides pretiosi 122v

Lapides torrentes 59v

Laudabo nomen tuum 121 v

Laudate Deum celi 75"



XII TABLE ALPHABETIQUE

Laudate Dominum de celis .... 73

Laudate Dominum de celis alléluia . . 72

Laudem dicite . . . .123, 108 n.n.

Laudemus Dominum . . . 103v , 122v *

Laudemus viros gloriosos. . . . 122v*

Laverunt stolas . . 62, 117v (n. 2e m.)

Laurentius bonum 99

Laurentius ingressus est . . . . 98v

Laus Deo Patri 96v (2e m.)

Laus et perennis gloria . . . 96v (2e m.)

Lazarus amicus 80v

Letabitur justus 93*

Letamini cum lerusalem 53

Letamini in Domino . . . . 116, 117v

Letentur celi . . .62, 56* (2e m.n.n.)

Letitia sempiterna . . . 120 n.n., 108*

Leva lerusalem 50 n.n.

Levabit Dominus signum . . . 51 v
,
52*

Levate capita . . 56, 55v* (2e m.n.n.)

Lex per Moysen 55

Libéra me de sanguinibus .... 84v

Libéra me Domine 81 T

Liberasti me 121 T

Liberavit Dominus 85

Longe fecisti 86v

Loquebantur variis 96

Loquere Domine 124v

Lucia virgo quid 114

Lumen ad revelationem .... 69v

Lumine vultus 58v n.n.

Lux de luce 64

Lux orta est iusto 116

Lux orta est super nos 58

Lux perpétua 93v
, 120 n.n.

Magi viderunt stellam dixerunt . 64 n.n.

Magi viderunt stellam obtulerunt . . 64v

Magister dicit tempus 83

Magnificatus est 56

Magnum hereditatis 62v

Magnum mysterium 64"

Maiorem caritatem 117

Malos maie perdet... agricolis . . 77v

Malos maie perdet... aliis .... 77v

Maneant in nobis 65

Mane nobiscum . . 89, 90v
;;.;;., 90*

Mane surgens 122'

Manifestavit se 89v

Maria autem 55, 56*, 71*

Maria et flumina 64

Maria stabat 89v

Maria virgo assumpta est .... 100v

Martine misit me 108

Martinus Abrahe sinu 108

Martinus adhuc catechumenus . . 108

Martinus episcopus 108v

Me etenim de die 74v

Mecum enim habeo 68

Mecum est 105

Media nocte clamor 121

Medicinam carnalem. . ... 70v

Mel et lac 67

Membra beata . . .114 (n. 2e m.)

Mémento Domine 127v

Mémento mei Domine 86v

Memor esto 127v

Mens mea solidata 69v

Mentem sanctam 70

Meus cibus 79

Michael archangelus 103"

Michael Gabriel 103v

Michael prepositus 103v

Milites 107v n.n.

Minas tuas 107 n.n.

Mirabileest 114v (n.2e m.)

Mirabile mistcrium 62v

Miroque modo 105

Miserere mei Deus 73

Miserere mei fili David 74

Misit Dominus angelum.. de medio . . 99

Misit rex 101

Misso Herodes spiculatore . . . .101

Missus est Gabriel . 55, 56* (2
P m.), 71*

Mitte manum 90v

Mittens haec mulier 82

Mittite in dexteratn 89v

Modicum et non 91

Montes et colles 51 v

Montes et omnes colles 52T

Mox a sacro . . . 115v (n.2e m.)

Mulieres sedentes 87v

Multa bona opéra 82

Multa quidem 90v n.n.

Multi ab Oriente 65 n.n.

Multi enim 72

Multitudinem 123v n.n.

Multitudo languentium 66

Muneribus celi 107 n.n.

Nativitas est hodie 102

Nativitas gloriose 102

Nativitatem hodiernam . . . .102

Nato Domino 58

Natus est nobis 58v

Ne reminiscaris 127v

Ne timeas Maria 50,71*

Nec illud 105v

Nemini dixeritis 77

Nemo in eum 80v

Nemo te condemnavit 79

Nemo tollit a me 84

Nesciat sinistra 74v n.n.

Nesciens mater 58

Nicasius Christi miles . . 114v (n. 2e m.)

Nigra sum . . 10

l

v n.n., 120v* (n. 2e m.)

Nimis exaltatus est 94

Nisi diligenter 70

Nisi ego abiero 95

Nobilitate 113 n.n.

Noctem illam tenebrosus . . .126 n.n.

Nolite expavescere 90v

Nolite timere eos 93

Nolite timere non separabuntur . . 65v

Nolite timere quinta 55

Non auferetur 51 v
,
71*

Non dico tibi 79

Non ego te desero.

f. Beatus Sixtus 98

Non est hic aliud 121T

Non haberes in me 84

Non in solo pane 75v

Nonlicetmihi 72

Non lotis manibus 79

Non me derelinquere 98

f. Quid in me.

Non me permittas 112

Non meis meritis 110v

Non turbetur cor vestrum, alléluia 94 n.n.

Non turbetur cor vestrum, neque . . 93v

Non veritus 105

Non vos relinquam 95

Nonne cor nostrum .... 89*, 90v

Nonne iste est David 124v

Nonne Moyses 80v n.n.

Nonne sic oportuit 90v

Nos aiunt 113v (n. 2e m.)

Nos autem gloriari 102v

Nos scientes sanctum 109v

Notum fecit Dominus . .62, 56* (2e m.)

Numquid redditur 81 T

Nunc dimittis 69v

Nunc faciès 105

Nunc scimus 91 T

Nuptie facte sunt 65

admirabile commercium . . . 62T

O Adonay 54

O béate Dionisii 106v

O beatum virum 109v

O clavis 54

O crux admirabilis 103

O crux benedicta quia .... 93T , 103

O Domine salvum 75T

O Emmanuhel 54

O ineffabilem virum 108

O i(ni)mitabilem virum . . . . 112T

O magne Pontifex . . . .116 n.n.

O magnum pietatis 102v

O mors ero 87v

O mulier magna est 76

O Oriens 54

O quam admirabile .... 58v n.n.

O quam gloriosum est . . 122v , 108*

O quam metuendus est 121 v

O quam pulchra est 120v*

O quantus luctus 109

O radix Jesse 54

O rex gentium 54

O rex glorie 95

O sapientia 54

O virgo virginum 54

O virum ineffabilem 109

O vos omnes 87v

Oblatus est 85v

Obsidione circumdatus . 1 14v (n. 2e m .)

Obtulerunt discipuli 89

Obtulerunt pro eo 69v

Occurrit beato lohanni ... 60 n.n.

Occurrunt turbe 83T

Oculi tui 100v , 101 v n.n.

Oculis ac manibus 109

Omnes angeli ejus 74

Omnes conlaudant 83v

Omnes de Saba 64v

Omnes gentes per gyrum . . . .111

Omnes gentes quascumque .... 63

Omnes inimici mei 84v

Omnes nationes 64

Omnes qui habebant 79

Omnes sancti . . . . 118T , 122v*

Omnes sitientes 50

Omnipotens sermo tuus 54

Omnis plebs ut vidit 74"

Omnis terra adoret 63

Omnis vallis 53

Oportebat pati 91, 89*

Ora pro nobis 109



TABLE ALPHABETIQUE XIII

Orabat Iudas 94

Orabat iugiter 112v

Orante sancta Lucia 114

Orante sancto Clémente . . . . 110v

Oravit sanctus Hyppoliyus .... 99v

Ordines angelorum 64

Oremus otnnes... Ihesum . . . .110"

Oremus omnes... ut 111

Orietur in diebus Domini . 62, 56* 2e m.

Orietur sicut sol . . . . 55v , 71 n.n.

Ortus vide Hortus.

Osanna filio David 83v

Oves mee vocem 82

Pacem meam do .... 94 n.n.

Paganorum multitudo 70v

Paradisi porta per evam .... 99v

Paradisi ianue per te 99v

Paratus esto Israhel 53

Parvulus filins 57v

Pastores dicite 58v

Patefacte sunt 59v

Pater Abraham 77v

Pater de celis 65

Pater manifestavi 94

Pater peccavi 77v

Pax vobis ego sum 91

Peccati aculeus 65

Per arma iustitie 75T

Per signa et orationes . . . 106v n.n.

Per signum crucis 103

Per te Lucia Virgo 114

Perpetuis nos 101, 122»

Perpetuum nobis 103v

Petite et accipietis 91 v

Plangent eum 87"

Polycarpus presbiter 65v

Ponent Domino gloriam 53

Popule meus 81 v

Post dies octo 90

Post partum. 68\ 99v
, 101 v *. 108*, 123*

Postulavi patrem meum 88

Posuerunt super caput 87

Posuit signum 67

Potens es Domine 80

Potestatem habeo 84

Pre timoré autem 88

Precedam vos 88v*, 90v

Preceptum Domini . . 114v (n. 2e m.)

Precursor Iohannes 64T

Predicantes 102v , 117v

Predicta nutrix 97v

Preses ait 113v (n. 2e m.)

Preses itaque 107 n.n.

Pretiosa sunt 103

Prevaluit David 124v

Principes populorun . . .116, 108*

Principes sacerdotum 82

Propheta magnus 80v

Prophète predicaverunt .... 55

Proprio filio 86v

Propter fidem castitatis 70

Propter insuperabilem .... 60 n.n.

Propter Sion . . .55, 55v * (2e m.n.n.)

Propterea confitebor 121 v

Prudentes virgines 108*

Psallite Deo nostro 62v

Puelle saltanti 101

Puer Iesus 69"

Pueri Hebreorum tollentes .... 83v

Pueri Hebreorum vestimenta . . . 83v

Pulchra es et décora 100v

Quando natus es 62v

Quantas habeo iniquitates .... 126

Quare ieiunavimus .... 74v n.n.

Quasi unus de paradisi .... 60 n.n.

Que est ista 100v

Quem vidistis pastores 57v

Querentes eum tenere 77v

Querite Dominum dum ... .50
Qui autem diligit me 96T

Qui de terra est 62

Qui dum heremum 97v

Qui habitat in adiutorio .... 121 v

Qui major est 77 v

Qui me dignatus es . . . . 123v n.n.

Qui me dignatus est 70v

Qui me misit 77

Qui me sanum 76

Qui michi ministrat 98*

Qui non colligit mecum 79

Qui persequebatur iustum . . . .112

Qui post me venit 51 v

Qui sequitur me 82 n.n.

Qui sitit 82

Qui sunt hi sermone .... 89 n.n.

Qui verbum Dei retinet .... 73v

Quia ego tecuin 84

Quia vidisti me 90v

Quid est quod me querebatis ... 65

Quid hic statis... ite . . .72 n.n.

Quid hic statis... responderunt ... 72

Quid me queritis 80v

Quid molesti estis . ... 82

Quidam autem 82

Quidam habens 112v

Quinquaginta annos .... 82 n.n.

Quinque prudentes . . .121, 122*

Quintinus igitur .... 107 n.n.

Quintinus ingressus .... 107 n.n.

Quis enim in omnibus 124v

Quis es tu qui venisti 70v

Quis scit si convertatur 74v

Quo amplius 105

Quo progrederis.

y. Beatus Laurentius 98

Quod autem cecidit 73v

Quod uni ex minimis 76

Quodcumque petieritis . . .117 n.n.

Quomodo fiet istud . . . . 53, 71*

Quos inter Fuscianos 113

Rabbi quis peccavit 80v

Recordare mei 84

Reddet Deus mercedem . . . 120 n.n.

Redemptionem misit 57v

Regali ex progenie 102

Reges terre 80

RegesTharsis 63

Régi autem 65v

Regia martyrum 113

Reliquit eum 76

Repleti sunt omnes 96

Respice Domine de sanctuario . . . 122

Respondens autem angélus .... 88

Responsum accepit 69

Revertere in terram 69v

Revertere in thesauros ... 72 n.n.

Revertere, revertere . . 120v * (n. 2e m.)

Rex autem David 124v

Rex noster adveniet .... 50v n.n.

Rex pacificus 56

Rogabo patrem 95*

Rogo te pater 77" n.n.

Rorate celi 55

Rubum quem viderat 62v

Sacerdos Dei Martine aperti . . . 108v

Sacerdos Dei Martine pastor . . 108v

Sacerdotes Dei 119v , 122v*

Salva nos Christe 102v

Salvator mundi 108*

Salve crux pretiosa 112

Sancta legio 103

Sancte Eligii 112»

Sancte Michael archangele . . . 103v

Sancte Trinitatis fidem .... 108

Sancti per fidem 117v , 118v n.n., 120v *

Sancti spiritus et anime . . . . 118v

Sanctificavit Dominus .... 122v

Sanctimonialis autem 97v

Sanctis qui in terra . . . . 117v , 102v *

Sanctis tune .... 113v (n. 2e m.)

Sanctorum corporutn 103

Sanctorum nomina 108*

Sanctum est verum lumen . . . 123 n.n.

Sanctus Dionisius 105

Sanctus Sebastianus 66v

Sanctus Mauritius 103

Sanctus Quintinus .... 107v n.n.

Sanctus vero Quintinus . . 106v n.n.

Sanctus vir Quintinus . . . . 106v /;.r?.

Scimus quoniam 120 n.n.

Scio quem queritis 88v

Scio quod Jesum 88v

Scitote quia prope . 56, 55v* (2e m.n.n.)

Scriptum est enim quia ... 76 n.n.

Scuto bone voluntatis . . 117», 102v *

Sebastianus Dei cultor 66v

Sebastianus dixit Marcelliano . . . 55v

Sebastianus mediolanensium . . . 65v

Sebastianus vir christianissimun . . 65v

Secundum multitudinem .... 74

Secus decursus . . . . 117v , 102v *

Sedere autem mecum .... 77v n.n.

Semen cecidit... aliud centesini . . 73

Semen cecidit... fructum centuplum. 73v

Semen cecidit... in patientia . . 73v

Senex puerum 69 v

Sepelierunt Stephanum .... 59v

Serve bone 119v

Si cognovissetis me 93v

Si coram hominibus 118v

Si culmen veri 73v

Si diligeretis me 96

Si diligitis me 96v

Si ego verus Christi 66v

Si ignem adhibeas 70

Si in digito Dei 78v

Si manseritis in me 93, 93v*

Si manseritis in me f+ 9 alléluia) . 72 n.n.

Si quis diligit me... et pater ... 96

Si quis fecerit 76

Si quis introierit 96v

Si verbum veritatis . . 115 (n. 2e m.)

Si vere fratres 73v
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Sic benedicam te 75v

Sic Deus dilexit . . . • . . . . 96v

Sic erunt novissimi 72

Sic eum volo 61

Sic veniet 95

Sicut fuit Ionas 76

Sicut letantium. . . .68, 99T, 101v*

Sicut malum 120v (n.2em.)

Sicut novit me 91

Sicut myrrha electa . . .68, 99v , 101 v*

Sicut tuba 1 14"' (n.2e m.)

Similaboeum 119v , 117v

Simile erit regnum celorum sagene 121 v n.n.

Simile est regnum celorum decem 121 v n.n.

Simile est regnum... hom. negotiatori. 121 T

Simile est regnum patrifamilias ... 72

Simon cf Symon.

Sine macula 58v n.n.

Sint lumbi vestri 119T n.n.

Sion noli timere 50v

Sion renovaberis 51 v

Socius enim 65v

Sol et luna 78v

Solvite templum 80

Soror mea Lucia 114

Specie tua. 68, 99\ 101v*, 120v * (n.2e m.)

Speciosa facta es . . 68v , 99v
, 101 v *

Speciosus forma 56

Spiritus carnem et ossa . . . . 89, 91

Spiritus Domini replevit .... 96

Spiritus Domini super me . . . .55
Spiritus etanimeiustorum 120v*

;
108*, 123*

Spiritus qui a Pâtre . . . 96v
(cf. 27)

Spiritus Sanctus docebit nos 96v (n.n.cf.27)

Spiritus Sanctus in te. 50, 71*

Splendet 61

Stabatsublimis 112v

Stabunt iusti 118" n.n.

Stans autem Jésus 74v

Stans beata Agathes. . . .69" n.n.

Stat a dextris eius 68

Statuit ea in eternum 77

Stella ista 64v

Stella quam viderant 64

Stephanus autem 59v

Stephanus servus Dei .... 59 n.n.

Stephanus vidit celos 59v

Stetit angélus 103v

Stetit Iesus in medio 89

Strinxerunt corporis.

f. Carnifices vero 98

Sub throno Dei 62

Summa ingenuitas 69v

Sunt de hic stantibus 61

Super omnia ligna 103

Super solium David 51 v,71*

Super te Ierusalem 51 v

Supra pectus Domini 60

Surgens autem mane 90v

Surgens Iesus imperavit .... 65

Surrexit Christus 91

Surrexit Dominus de sepulcro . . . 90v

Surrexit Dominus vere .... 91 n.n.

Surrexit enim 90v

Suscepimus Deus . . 62, 68, 56*, (2e m.)

Symeon iustus 69

Symon dormis 84v

Tali namque 106v

Tamquam aurum 118v

Tamquam sponsus . . 62, 56* (2e m.)

Tantas per ilium 105

Tanto pondère 114v

Te benedicunt 72 n.n.

Tanto tempore vobiscum eram . . 84v

Te Deum Patrem 96v n.n.

Te qui in spiritu 64T

Tecum principium 57v

Templum Domini est 121 v

Tempore quo plures 113

Terra tremuit 85

Tetradius cognita 108v

Thesaurizate vobis 74v

Tibi Christe l\4 n.n.

Tibi laus 96" n.n.

Toile puerum 68v

Toile quod tuum est 72

Tollite iugum 117 n.n.

Tollite portas 121 v

Tota pulchra es 120v*

Tradent enim vos 117

Tradetur enim 77v

Tradiderunt corpora . . .118, 122v*

Traditor autem 85T

Transeunte Domino 74

Tria sunt munera 63v

Triduanas a Domino 1 10v

Tristitia implevit 91

Tristitia vestra 93 n.n.

Trium puerorum 77

Triumphantes 103

Tu autem cum oraveris 74v

Tu Bethléem terra 55

Tu es qui venturus es an alium . . 52v

Tu es qui venturus es Domine . . . 51T

Tu solus peregrinus 89

Tuam crucem... et sanctam . . . 102v

Tuam crucem... tuam gloriosam. . 102v

Tulerunt Dominum meum .... 90

Tulerunt lapides 82

Tune acceptabis 80

Tune invocabis 74T

Tune precepit eos 94

Tune surrexerunt 121

Tune Valerianus 99v ,
109'

Turba multa 83v

Ubi duo vel très 79

Ubi est thésaurus 74v

Undecim discipuli 90

Unum opus 80v

Unus Dominus 65" n.n.

Unus est enim 77v

Unus ex duobus 112

Urbs fortitudinis 51 v

Usque modo non 91v

Ut cognoscamus 55

Ut videam 121 v

Ut vidit beatus Sebastianus . . . 65v

Vadam ad patrem 77v

Vade jam et noli 76

Vade mulier semel 76

VadeSatanas 75v

Vado ad eum qui misit me . . . .91

Vado parare vobis 95, 93v*

Valerianus in cubiculo . . . .110"

Veni desiderator 99

Veni Domine et considéra .... 84

Veni Domine et noli 55v

Veni Domine visitare 50v

Veni electa mea . . . 120v* (n. 2e m.)

Veni sponsa Christi . . . . 121, 109v*

Venient ad te 64

Veniente sponsa 121 T

Veniet dies 50v

Veniet Dominus et non . . . 52v ,
71*

Veniet fortior me 50T

Venit lumen tuum 62v

Venit Maria 91

Venite adoremus 63

Venite benedicti 76

Venite et videte 88v

Venite post me 112

Verbum caro factum est alléluia 56, 62*

Verbum caro factum et habitavit . . 58

Veri adoratores 79

Veritas de terra . . .62, 56* (2e m.)

Vespere autem sabbati 87 T

Vestri capilli capitis 118v

Veterem hominem 64v

Vide Domine afflictionem .... 81 T

Videntes 64v

Videntibus illis 95

Videte manus meas 90T

Vidi supra montem 110T

Vidisti Domine agonem 70

Vidit Jacob scalam 121 T

Vigilate itaque 1 1

9

V

Vigilate animo 55v , 123T*

Vim faciebant 86

Vim virtutis suae 78v

Vindica Domine sanguinem . . 117v

Vir Dei Eligius . . . . . . 112v

Virgo Dei Genitrix quem .... 58

Virgo gloriosa .... 109v, 120v n.n.

Virgo hodie fidelis 58

Virgo verbo concepit 58

Viri galilaei 95

Visionem 77

Vita mihi 107 n.n.

Vivo ego 73, 74*

Vobis datum est 73

Voca operarios 72

Vos amici mei 117

Vos ascendite 82

Vosdixi 117 n.n.

Vos estis lux 116 n.n., 117

Vos qui reliquistis . . . .117, 122v*

Vos qui secuti estis . . . .117, 123*

Vox clamantis 51 T

Vox de caelo sonuit 64

Vox in Rama 61 v

Vulpes 82

Zachaee festinans descende . . . 122v

Zelus domus tuae 84T

Zoe uxor Nicostrati 66T

INVITATOIRES

Adoremus Christum 112v

Adoremus Deum qui .... 61 n.n.

Adoremus Dominum quoniam . 102 n.n.

Adoremus regem apostolorun ... 60



TABLE ALPHABÉTIQUE XV

Alléluia (bis) 94

Alléluia (ter) 90

Alléluia Spiritus Domini . . . . 95v
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Dominum qui fecit nos 77 v

Ecce venit ad templum 68

Ecce venit plenitudo .... 52 n.n.
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Hodie si vocem Domini 80v

In manu tua ... . 73v (n. 2e m.)
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Rex noster 50v n.n.
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f. Beata quae credidit



XVI TABLE ALPHABÉTIQUE

Beata es Maria 69, 100*, 101'*, 108*,

122v * (noté)

y. Ave Maria

Beata es virgo Maria . . 100", 101 v*, 102*
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f. Expansis

Beatus Andréas de cruce . . . . lll v
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y. In omnem terram

Cives sanctorum 123v*

y. Venientes

Civitas Ierusalem 51

y. Ecce Dominator

y. Ecce in fortitudine
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Dilexit Andream lll v
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f. Deus a Libano

f. Et praeparabitur

Egredietur Dominus et preliabitur 54v ,
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f. Millia millium

Factus est mini 128v

f. Eripuit me
Famulo meo 123 n.n.
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f. Cumque camifices

Hymnum cantate 92v

f. Super flumina
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f. Verumtamen

In omnibus exhibeamus .... 74»

f. Ecce nunc tempus

In ovile 115 (n. 2 e m.)

f. Surgens

In Pâtre 57\ 108*

f. Tamquam sponsus

In principio Deus creavit .... 72"

f. Igitur perfecti sunt

In principio erat Verbum .... 57

f. Quod factum est

In principio fecit Deus 72»

f. Formavit igitur

In proximo est 81

f. Deus Deus meus

In sudore vultus 73

f. Pro eo quod

In te Domine sperent 75

f Invora me
In te jactatus sum 81

p. Erue

In toto corde 71 T
, 92» n.n.

f. Vide humilitatem

Inclinans faciem 126

f. Quae est enim

Induit me Dominus 67»

f. Tradidit auribus

Induta est caro 125

f. Dies mei velocius

Ingrediente Domino .... 83, 83»

f. Ex ore

f. Cumque audissent



TABLE ALPHABETIQUE XIX

Inito consilio 97

f. Intellexit protinus

Immisit Dominus soporem .... 72v

f. Hoc nunc os

Inquisivi 123v n.n.

f. Beatum dixerunt

Insignes et sancti . . . .113 n.n.

f. Quaerebant

Irs.irre erunt in me 83

f. Et dederunt in escam

Inter natos mulierum . . 108*, 122 v*

f. Fuit homo
Inter reliquos 113v n.«.

f. Per nares

Interrogabat magos Herodes ... 63

f. Magi veniunt

Intuemjni quantus 53v

f. Et dominabitur

f. Praecursor pro nobis

Intuens in caelum 59

f. Cumque aspiceret

Inveni David 123 n.n.

f. Nihil proficiet .

Ipse me coronavit 70

f. Vidisti Domine agonem

Ipsi sum desponsata 67v

f. Dexteram meam
Ista est speciosa 100, 101 v*

f. Specie tua

Iste est frater vester 78v

f. Attollens autem Joseph

Iste est Johannes qui 61

f. Iste est

Iste est qui ante Deum 119

f. Iste est qui contempsit

Iste homo ab adolescentia . .119, 109*

f. Ecce homo

Iste homo perfecit 119

f. Euge

Isti sunt agni novelli. . . .89, 93v*

f. In conspectu agni

Isti sunt dies quos observare ... 81

f. Locutus est Dominus

Isti sunt sancti qui non inquinaverunt 61 v

f. Hi sunt qui cum mulieribus

Isti sunt sancti qui passi .... 61 v

f. V.nd.ca

Isti sunt sancti qui pro testamento . 118

f. Istorum est enim

Isti sunt triumphatores . . . . 1 16v

f. Isti sunt qui venerunt

f. Istorum est enim (123v *)

Isti sunt viri sancti . 116v , 122v*. 123v*

f. In omnem terram

f. Sancti per fidem (I23v*)

Isti sunt qui viventes in carne . . 116v

f. Sancti per fidem

Ite in orbem 94v

Jam corpus ejus 67"

f. Ipsi sum desponsata

Jam non dicam 95v

f. Quorum remiseritis

Johannes Baptista arguebat . . . 100v

f. Misso Herodes

Joseph dum intraret 78

f. Divertit ab oneribus

f. Signa autem eos

Judas mercator 85 n.n.

f. Melius illi

Juravi dicit Dominus 53v

^. A solis ortu

f. Juxta est salus

Juravit Dominus 119

f. Dixit Dominus domino

Jussit Valerianus 99

f. Beatum

Justi in perpetuum .... 120 n.n.

f. Deus tentavit

Justorum animae 120v n.n.

f. Deus tentavit

Justum deduxit 119

f. Custodivit

Lapidabant Stephanum 59

f. Positis autem genibus

Lapides pretiosi 122

f. Benedic

t. Quoniam confortavit (2 e m.)

Lapides torrentes 59v

f. Lapidaverunt

Laudate Dominum Deum .... 127

f. Laudate Dominum
Letamini 120 n.n.

f. Cantate

Letabitur justus 93

f. Laetamini

Letentur coeli 50

f. Ecce Dominator

f. Orietur

Letentur omnes 97

f. Benedictus

Levita Laurentius 98

f. Dispersit dédit

Locutus est ad me 92

f. Et sustulit me
Locus iste 122

f. Terribilis

Locutus est Dominus ad Abraham . 73T

f. Benedicens benedicam

Locutus est Dominus ad Moysen . . 79

f. Videns vidi

Lucia virgo 114

f. Sicut enim

Lux perpétua 93, 93v*

f. Vox Iaetitiae

Magi veniunt ab Oriente 63

f. Magi veniunt

Magnificavit eum 119v

f. Justum deduxit

Magnus sacerdos . . . 115v (n. 2'-' m.)

f. Pro salute

Mane surgens Jacob 122

f. Cumque evigilasset

Maria Magdalene .... 88v
, 90 n.n.

Cito euntes

Martinus Abrahae sinu 109

f. Martinus episcopus

Martyr Christi 107 n.n.

f. Afflictus

Martyrem Domini .... 107 v n.n.

f. In fide Christi

Me oportet minui 51,53v*

f. Hoc est testimonium

Me tradidit 86T

f. Et ingressus

Mccum esc 105v

f. Dilectio

Media nocte . . . .121 (n. 2 e m.)

f. Prudentes

Mel et lac 67T

f. Cujus pulchritudinem

Mémento mei Deus in bono . . . 127

f. Mémento

Mémento mei Deus quia .... 125

f. Si tacuero

Mémento mei dum 78

f. Très enim adhuc

Memor esto fili 126v

f. Fiducia magna

Merito haec patimur 78

f. Dixit Ruben

Meruit esse hostia 98T

f. In craticula

Metuebat Herodes 101

f. Et audito eo

Mihi autem 128v

f. Ut annuntiem

Minor sum 77

f. Tu locutus es

Miserere Domine 127

f. Exaudi

Misericordia tua Domine .... 128v

f. Deus injusti

Misericordiam et judicium . . . 128v

f. Perambulabam

Misit Herodes rex 100T

f. Johannes Baptista

Misso Herodes 101

f. Cujus caput

Missus est Gabriel 49v
,
71*

f. Ave Maria

f. Dabit ei Dominus

Modicum 94v

f. Ascendo

Modo veniet 54v

f. Ecce Dominus

>f. Orietur

Montes Oelboe 124

f. Omnes montes

Montes Israël 53v , 54v *

f. Rorate caeli

Mox ut vocem 111

f. Ad unius jussionis vocem

f. Andréas (2 2 m.)

Moyses famulus Domini .... 79"

f. Ascendit Moyses

Multiplicati sunt 81

f. Nequando dicat

Multiplicentur 71 v

f. Sola namque

Multitudinem 123 n.n.

f. Erit Dominus

Narrabonomen 71 v
, 92T

f. Apud te

f. Qui tirnetis

Nascetur nobis .... 53v
, 54v *. 71*

f. Ecce advenit

f. In ipso

Nativitas gloriosae 102

?. Régal i

Nativitas tua 102 n.n.

f. Ave

Ne abscondas me 125

^. Voca me



XX TABLE ALPHABETIQUE

Ne avertas 81

y. Intende

Ne perdas cun impiis 80v

f. Eripe me
Ne perdideris me 128

f. Miserere

Nesciens 57v

f. Beata viscera

Nicasius Pontifex . .115 (n. 2 e m.)

f. Quos in fide

Nocte os meum 125v

y. O custos hominum

Noli esse mihi 82v

y. Confundantur omnes

Non auferetur 53, 71*

f. Pulchriores

Non conturbetur 94v

f. Nisi ego

Non discedimus a te 53v

f. Domine Deus virtutum

Non eris inter . . . 120v, 67v*. 110*

y. Venientes

Non me derelinquere 98v

y. Nos quasi

Nonne eognoscit 125v

y. Quis det

Non vos relinquam . . 95v n.n., 93v*

f. Pacem meam
Nos autem gloriari . . . 93v , 102v n.n.

f. O Crux gloriosa

Nos alium Deum 126v

y. Indulgentiam illius

Numquid Dominus supplantât . . 125v

y. Appréhende arma

Numquid scis quare 104

f. Nunc ergo

Nuntiaverunt Jacob 78T

f. Cumque audisset

O beata Caecilia 110

f. Bonum certamen

y. Beata es virgo (2
f
- m.)

O beati viri 97

y. Cui vivere

O beatum virum in cujus.... 109

y. Ecclesia virtutem

O beatum virum Martinum . . . 108v

y. Beatus Martinus

f. Domine si adhuc (2 e m.)

O bona crux lll v

f. Salve crux

f. Securus et gaudens

O constantia martyrum . 115v (n. 2 e m.)

f. Nobis ergo

O crux benedicta .... 93v , 102v *

y. O crux admirabilis

O crux gloriosa 102v n.n.

f. Dulce lignum

O Juda qui dereliquisti . . . . 85v

y. Os tuum

y. Verax datur

O magnum mysterium 56v

y. Domine audivi

O quantus erat luctus 109

y. Beati viri corpus

O regem coeli 57

f. Domine audivi

O veneranda martyrum 118v, 106 n.n.,

123*

y. Beatus Dionisius

f. Isti sunt*

O Hyppolite. . . .99, 98v* (2e m.)

f. Si dictis

O vos omnes 87

f Attend'te universi

Obsecro Domine 50

f. A solis ortu

Obtulerunt pro eo 68v

y. Postquam

Octava décima 53

f. Ego enim

f. Invocabitis

Oculis ac manibus 109

f. O virum

Omnes amici 86

y. Et dederunt

Omnes de Saba 63

f. Reges Tharsis

Omnes sancti 118v , 123v*

y. Effugerunt

f. Lapidati sunt (123*)

Omni tempore benedic 126

f. Mémento fili

Omnipotens adorande 67v

y. Te confiteor

Omnis pulchritudo 94T

f. Nisi ego abiero

Ora pro nobis 109, 110v*

f. Quam reddet

Orante sancto Clémente . . . . 110v

f. Vidi supra

Orantibus 122

y. Qui régis

Oravit Jacob 76v

f. Deus in cujus

Oravit sanctus Andréas . . . . lll v

f. Tu es magister

Orietur Stella 54T , 50*, 71*

f. Ecce dominator

f. Et adorabunt

Ornatam monilibus. . . . 100, 101v*

f. Astitit regina

Ornaverunt faciem 127v

f. In hymnis

Ostendit mihi angélus 92

y. Vidi angelum

Pacem meam .... 95v n. n., 93v*

f. Non vos relinquam

Pacifice loquebantur 81 v

f. Omnes inimici

Paradisi portas 75

f. Ecce nunc tempus

Paratum cor meum 128v

y. Exurge gloria mea

Paratus esto Israël 52, 54v *

y. Ecce dominator Dominus

Participem me fac 76

f. Aspice in me
Patefactae sunt januae coeli . . . 59v

f. Positis autem

f. Mortem enim (2 e m.)

Pater cum essem . . . 94v n.n., 96*

f. Pater

Pater peccavi in coelum 75

f. Quanti mercenarii

Pater sanctus dum intentam ... 97

f. Factum est

Paucitas dierum 125

f. Ecce in pulvere

Peccata mea Domine 128

f. Quoniam iniquitatem

Peccavi super numerum .... 124

f. Quoniam iniquitatem

Per beatum Dionisium 106

f. Peccatorum

Per hos sanctos \\3 n.n.

f. Jejunus

Per memetipsum juravi 73v

f. Ponam arcum

f. Arcum meum (2e m.)

Peto Domine 126

f. Omnia enim judicia

f. Qui régis (2 e m.)

Plange quasi virgo 87

f. Ululate

Plantaverat autem 72T

f. Plantaverat autem

Plateae tuae 92

f. Quoniam confortavit

Ponam arcum 73T

f. Cumque obduxero

Ponis nubem 94"

f. Qui facit angelos tuos

Popule meus 80

f. Adduxi vos

Post passionem suam 94v

f. Et convescens

Post passionem Domini .... 105v

f. Qui cum

Postquam impleti sunt . 69 (not. 2e m.)

f. Obtulerunt

Posui adjutorium 119

f. Inveni David

Precursor pro nobis 53, 54'*

f. Ecce dominator

f. Ipse est rex

Praeparate corda 124

f. Convertimini

f. Auferte deos (2e m.)

Pretiosa in conspectu . . . .93, 93v*

f. In conspectu omnis

Praevaluit David 124

f. Ut sciât omnis terra

Principes persecuti sunt .... 83T

f. Quasi qui invenit

Prope est ut veniat 52

f. Qui venturus est

f, Revertere virgo

Propter testamentum . . .118, 123v*

f. Ecce quam bonum
Propter veritatem . . 120" (n. 2e m.)

f. Audi filia

Psallite Domino 94v

y. Ecce dabit

Puellae saltanti 101

y. Quae cum exisset

Puer meus noli timere .... 98", 121

y. Liberato te

Pulchra facie 67, 121*

f. Specie tua

Quadraginta dies 73v

f. Noe vero

Quam magna Multitudo . . . .128

y. Et perfecisti



TABLE ALPHABETIQUE XXI

Quare detraxistis 125

y. Militia est

Quae est ista quae processit . . 100, 101 v*

f. Quae est ista quae ascendit

Quem vidistis pastores .... 56?

f. Natus est

Qui consolabatur 126

y. Fletum

Qui custodiebant 81 v

y. Omnes inimici mei

Qui me dlgnatus est . . . .70 n.n.

f. Medicinam

Qui persequebantur populum . . . 79 v

f. Exclamaverunt

Qui venturus est 52

f. Ex Sion

f. Deponet omnes

Qui vicerit faciam 60v

y. Vincenti dabo

Quinque prudentes 121 (n. 2e nu), 67v*,

108*, 123*

y. Tune surrexerunt

Quis es tu qui venisti 70

y. Nam et ego

Quis mini tribuat 125v

y. Numquid

Quo progrederis 98

y. Quid in me ergo

Quomodo dignatus es . . . .70 n.n.

y. Medicinam

Radix Jesse .... 52\ 54v*, 71*

y. Super quem

Recessit pastor 87

y. Ante cujus

Recordare Domine testamenti . . . 124

y. Quiescat Domine

Reddet Dominus 120 n.n.

y. Accipiunt

Reges Tharsis* = Verset du Répons:

Tria sunt.

Repleatur os meum 128v

y. Gaudebunt labia

Repleti sunt omnes 95v

y. Loquebantur variis

Responsum acceperat 68v

y. Cum ergo

Responsum accepit 68v

y. Dicebat

Revelabunt coeli 85

y. In die

Responsum accepit 68v

y. Dicebat

Rex noter adveniet 51

y. Ecce agnus Dei

Rex magnus 63v

y. Et intrantes

Rogavi Dominum 114

y. Pro eo

Sacerdotes Dei 123, 123v *

y. Cantate ei

Salvatorem expectamus 49v

y. Preoccupemus

y. Sobrie et juste

Salus nostra 78v

y. Venerunt

Salve crux quae in corpore . . . . lll v

y. O bona crux

Salvum me fac 82v

y. Intende animae

Sancta et immaculata 56v

y. Benedicta tu

Sancti Dei 118

y. Ego enim

Sancti mei qui in isto. . .118, 123v*

y. Venite benedicti

Sancti per fidem 120 n.n.

y. Castra

Sancti tui Domine 118, 102v*, 120*, 122v*,

123"*

y. Victricem

Sanctificamini hodie 55v

y. Hodie scietis

Sanctificamini filii 55v

y. Crastina die

Sanctus martyr Nicasius. . 115 (2 e m.)

f. Non enim

Sanctus namque Quintinus . . 107 n.n.

y. Instabat

Sanctus vir Dei Eligius . . . 112v

Scapulis suis 76, 75v*

y. In manibus

Scindite corda vestra 75

y. Revertimini

Scio Domine 125v

y. Si ascendero

Scuto bonae voluntatis 93

y. Coronasti

Sebastianus Dei cultor 66

y. Christo quotidie

y. Erat enim

Sebastianus vir christianissimus . . 66

y. Quem perfuderat Deus gratia

Sed sic eum volo 60T

y. Hune ergo

Senex puerum 69

y. Accipiens

Seniores populi 85

y. Congregaverunt

Septies in die 80

y. Erravi sicut ovis

Sepulto Domino 87

y. Ne forte veniant

Servus tuus sum ego 79

y. Ut discam

Sexto namque die 97

y. Erectis in coelum

Si bona suscepimus 125

y. In omnibus his

Si Dominus Deus 76v

y. Vere Dominus est

y. Surgens ergo

Si oblitus fuero 92v

y. Super flumina

Sicut cedrus 100

y. Et sicut cinnamomum

Sicut fui cum Moyse . . .80, 123v n.n.

y. Quoniam tecum est

Sicut mater consolatur 51

y. Deus a Libano

y. Dabo in Sion

Sicut ovis ad occisionem .... 87v

y. In pace

Simile est regnum 121

y. Prudentes

y. Haec est

Sinagogae 83

y. Judica me
Speciosa 91 v

y. Ego diligentes me
Spem in alium 127

y. Qui régis

y. Domine Deus

Spes mea Domine 72, 75v*

y. In te confirmatus sum

Spiritu Sancto 96

y. Repleti sunt

Spiritus Sanctus procedens .... 96

y. Advenif ignis

y. Ite in orbem

y. Signa autem

Splendida facta est 79"

y. Descendit Moyses

Statuit Dominus 128

y. Expectans expectavi

Stella quam viderant 63v

y. Et intrantes

Stephanus autem plenus 59

y. Stephanus vidit

Stephanus servus Dei 59

y Intuens

y Cum igitur

Stetit angélus 104

y. Factum est

Stetit Moyses 79v

y. Dominus Deus

Strinxerunt corporis membra . . . 98v

y. Carnifices vero

Sub altare Dei audivi 61

y. Vidi sub altare

Sub throno Dei omnes 61 v

y. Sub altare

Sufficiebat nobis 126"

y. Heu me fili mi

Sufficit mihi 107 n.n.

y. Divitias

Super salutem... dilecta es. 100, 101 v n.n.

y. Valde eam

Surgens Jésus Dominus noster . 89, 90*

y. Surrexit Dominus

Surrexit pastor bonus . . . .89, 90*

y. Surrexit Dominus

Suscipe verbum . . 49v
, 52*, 71*

y. Ave Maria

f. Paries quidem

Suscipiens Jesum 69

y. Simeon

Simeon justus 68v

y. Responsum accepit Simeon

Synagogae, vide Sinagogae

Tamquam ad latronem 86

y. Cumque injecissent

y. Filius quidem

Tantas per illum 105v

y. In quo lux

Tanto tempore 89v
, 93v*

y. Domine ostende nobis

Te laudant angeli 57

y. Ipsum genuisti

Tempus esf... dicit 94v

y Pacem meam

Tempus est... nos autem. . . 126v

y. Confitemini ei

y. Benedicite



XXII TABLE ALPHABETIQUE

Tempore illo . 104

f. In tempore illo

Tenebrae factae sunt 86v

y. Cum ergo accepisset

Tentavit Abraham 74

y. Immola

y. Vocatus quoque (2Q m.)

Toile arma tua 76v

f. Cumque venatu

Tollite hinc vobiscum 78

y. Sumite de optimis

Tollite jugum 116

f. Et invenietis

Tota die contristatus 81

f. Et qui inquirebant

Tradiderunt corpora 118,61 v*,66v *, 102v *,

108*

y. Isti qui venerunt

Tradiderunt me in manus .... 86

y. Astiterunt

Très viri 106

f. Beatus Dionisius

Tria sunt munera 63v

f. Reges Tharsis

f. Salutis nostrae auctorem

Tribularer si nescirem 75

f. Sectindum multitudinem

y. Et Petrum lacrimantem (2 e m.)

Tribulationes civitatum .... 126 v

f. Qui régis

y. Peccavimus cum patribus (2 e m.)

Tristis est anima 84v

y. Ecce appropinquabit

y. Vigilate

Tristitia vestra 93, 93v *

f. Mundus quidem gaudebit

Tu Domine universorum .... 122*

f. Qui régis

y. Quoniam confortavit

Tua est potentia 127v

y. Creator omnium

y. Qui régis (2e m.)

Tuam crucem adoramus .... 102 v *

y. Adoramus te

Tulerunt Dominum .... 88v
,
90*

f. Cito euntes

f. Dum ergo fleret (2 e m. )

Tulit ergo Dominus 72 v

t. Plantaverat autem

f. Praecepit (2e m.)

Ubi est Abel 73

f. Maledicta terra

Ultimo festivitatis 95v n.n.

f. Hoc autem

Una hora 85

f. Dormite jam

Unus ex discipulis 85

f. Qui intingit mecuni

Usque ad vesperam 76

f. Omnia

Usquequo exaltabitur 81

f. Qui tribulant me
Utinamappenderentur 125

f. Quasi arena

Valde honorandus est 60

f. Mulier ecce filius

Velociterexaudi 129

f. Dies mei sicut

Vélum templi 86v

f. Amen dico tibi

Veni Domine 52

f. Excita Domine

Veni electa mea 100

y. Specie tua

Veni hodie ad fontem 74

f. Igitur puella

Veni sponsa Christi . . . .121, 70T*

y. Veni electa

Veniens a Libano 91 v

y. Speciosa facta es

Venit Michael archangelus .... 104

f. Data est

Venite post me lll,c/. 35v

f. Dum perambularet

Verbera carnificum 118

f. Immania

Verbum caro factum est 57

y. In principio

Vere Dominus est 76v
,
122*

y. Cumque

Versa est in luctum 125T

y. O custos hominum

Vide quia 81 v

f. Libéra me
Videbant omnes Stephanum ... 59

y. Stephanus autem

Videbunt gentes 54v
, 53v *

y. Et eris corona

Videns Jacob vestimenta .... 78

y. Vide si tunica

Videntes Jopseh a longe 77 v

f. Cumque vidissent

Videntes stellam 63v

f. Reges Tharsis

Viderunt te aquae 92v

y. Illuxerunt

Videte miraculum 69

y. Casta

Vidi conjunctos 116v,123v*

f. Vidi angelum

Vidi Dominum 77

f Et dixit

Vidi Hierusalem 92

y. Ab intus

Vidi portam civitatis . . . .92, 93v*

y. Vidi sanctam civitatem

Vidi speciosam 100, 101 v*

f. Quae est vista

Vidisti Domine 70v

y. Propter veritatem

Vinea mea electa 86

y. Ego quidem

Vir inclitus 105

f. Cujus Intercessio

Vir iste in populo ... . lll v

f. Pro eo ut me
Virgo est electus 60v

y. Spiritus Sancti gratia

Virgo gloriosa semper . 1 10, 109v (2e m.)

f. Cilicio Caecilia

f. Haec est* (121*)

Virgo Israël 53v
,
71*

f. A solis ortu

f. In caritate perpétua

Viri impii 83

f. Dixerunt impii

Viri sancti . 118, 61 v *, 66v*, 102v *, 122 v *

f. Unus spiritus

Virtute magna . . . .89, 90*. 93v*

f. In omnem terram

Vos qui in turribus 126

f. Laudate

Vos qui secuti estis. . 116v , 122v*, 126v*

f. In regeneratione

Vos qui transituri estis 79v

f. Cumque intraveritis

Vox de coelis 107v

f. Prostratus

Zoe uxor Nicostrati 66

f. Benedicit qui in omnibus

REPONS BREFS

A b occultis meis . . . 129T n.n.

f. Et ab alienis

. . .79, 129v

f. A judiciis

Adjutor et susceptor . . . .130 n.n.

f. Iniquos

Adjutor meus esto . . .
129*' n.n.

f. Neque

Adjuvabit eam n.n. 68, 70", 100v
,

102*.

1 10"*, 130v

>f. Deus in medio

Adoramus te Christe. . 102, 102 n.n.

f. Quia per

Adorate Dominum n.n.

.

. . 129, 130'

f. In aula

Adorate Dominum n.n. 130"

f. Omnes angeli

Amavit eum 1 19v* noté, 97v n.n., 109v n.n.,

130' ' n.n.

y. Stolam gloriae

129»

y. Ut custodiant te

Ascendens Christus n.n. 130

y. Captivam duxit

95

f. Dominus

Benedicam Dominum . . 77, 129v n.n.

f. Semper laus ejus

Benedictus qui venit 58, 62v n.n., 129 n.n.

y. Deus Dominus

Bonum mini Domine n.n. . . . I29v

y. Manus tuae

Cantate Domino n.n 71

y. Mane apud nos

Clamavi in toto n.n 129v

y. Justificationes

Constitues eos . 117, 112 n.n., 130T n.n.

y. Memores

Crastina die 56* (2'' m.)

De ore leonis n.n 130

y. Erue

Déclara super nos . . . 80, 129 v n.n.

y. Declaratio

Deus in templo n.n 130

y. Deus in celo

Diciie in gentibus n.n 130*

>\ Dominus regnavit



TABLE ALPHABETIQUE XXIII

Dies sanctificatus . . . . 64, 64v n.n.

f. Venite gentes

Diffusa est n.n 69», 114», 130"

f. Propterea

Domine refugium . .73, 74* n.n.

f. A generatione

Dorninus in templo 130

f Dorninus in cœlo

Domum tuam Domine 122»

f. In longitudinem

Ecce lignum crucis 94

f In quo

Ecce virgo n.n 71

^ Tollite portas

Elevata est n.n 95, 130 n.n.

?. Super celos

Erue a framea . . . 81\ 82*, 130 n.n.

f. Libéra me

f. Salva me (130)

Esto nobis 75», 77*, 78»*, 80*, 130 n.n.

f. A facie

Exultent justi 118\ 62 n.n., 99v n.n.,

103 n.n., 106»*, 123*

f. Et delectentur

Gaudete justi n.n 93

f. Rectos decet

Oavisi sunt n.n 90v *, 93*v

f. Viso Domino

Gloria et honore 59v n.n., 66v n.n., 99 n.n.,

101 n.n., 111*, 115, 130v n.n.

^. Et constituisti

In aeternum Domine n.n. 129

f. In coelo

In conspectu . . . 104v , 130v n.n.

f. Et adorabo

In Deo n.n 129'

f. Propter gloriam

In omnem terram 117, 61 n.n., 112 n.n.,

130v n.n.

f. Et in fines

Inclina cor meum n.n 129

f. Averte

Justi autem n.n 130v

f. Et apud Dominum
Justorum animae n.n 130v

f. Et non tanget illos

Justum deduxit . 109*. 119v*, 97v
, n.n.

f. Et ostendit

Justus ut palma n.n 130"

f. Multiplicabitur

Letamini 62,99*. 106»*, 118», 123*, 130n.n.

f. Et gloriamini

Loquebantur n.n 96, 130

f. Magnalia Dei

Ne perdas 80v ,
82*

^ Eripe me
Nimis honorati sunt n.n. ... 60, 130v

f. Nimis confortatus

Noli flere n.n 90v *

?. Resurrexit

Notum fecit . . . 57T
;
62v , 129 n.n.

^. Salutare suum

Omnis terra n.n 130

f. Psalmum

Omnes gentes n.n 129

f. Venient

Ostende nobis . . . .50, 129 n.n.

f. Et salutare tuum

Participem me fac . . 76, 129" n.n.

f. Aspice in me
Posui adjutorium n.n 119T

f. Et exaltavi

Posuisti n.n. 59», 66», 93, 99, 101, 111, 130»

f. Coronam de lapide

Prctiosa... alléluia n.n 93

)?. Mors sanctorum

Principes 83», 130 n.n.

f. Quasi

Redime me Domine n.n 129v

f. Pes enim

Reges Tharsis . . 64, 64v n.n., 129 n.n.

f. Reges Arabum

Repleti sunt omnes n.n 130

f. Et ceperunt

Responsum accepit n.n 69v

f. Non visurum

Resurrexit Dorninus n.n. . . 90v *. 130

?. Sicut dixit

Sana animan meam n.n 129»

f. Ego dixi

Scapulis suis .... 76, 129v n.n.

f. Et sub pennis

Scuto... alléluia n.n 93

f. Coronasti

Scuto circumdabit . . . .77, 129 n.n.

f. Non timebis

Septies in die . . . . 80, 130 n n

f. Erravi

Servus tuus n.n 79, 130

f. Ut discam

Specie tua n.n. 68, 67*, 71*. 100», 102,

114, 121, 130» (?)

f. Intende

Spes mea 72, 75"*, 77*, 78"*, 129» n.n.

f. In te confirmatus

Spiritus Sanctus n.n. . . 96*, 130 n.n.

f. Quaecumque

Stetit angélus n.n. . . 104", sigle A, 130

f. Habens thuribulum

Super te Jérusalem . . . 50, 129 n.n.

f. Et gloria

Surrexit Dorninus de sepulchro n.n.. 130

f Qui pro nobis

Surrexit Dorninus vere n.n. . . 90"*, 130

f. Et. apparuit

Veni ad liberandum

f. Ostende faciem

Verbum caro n.n. .

f. Et habitavit

Usque ad vesperam

f. Omnia

. 50, 129 n.n.

. . .129

76

VERSETS
(Aucun verset n'est noté)

Ab insurgentibus 86, 86'

Ab occultis 129"

Accipiens 69"

Acuerunt linguas 85"

Adjuvabit eam 67, 68, 68", 70, 71, 100, 101»,

109", 114», 120»

Adjutor meus 129"

Adoramus te 102"

Adorate Dominum . . .63, 129, 130»

Adorate Dominum omnes . . . 130»

Aedificavit Moyses 122

Amavit eum .... 97», 108», 119

Angelis suis 74», 75", 76, 77, 78», 79, 80

Annuntiaverunt . . . .60, 93», 116

Ascendens Christus . . .94, 95, 130

Ascendit Deus 95

Ascendit fumus 103»

Beati qui habitant .... 105», 122»

Benedicta gloria 122

Benedictus qui venit .... 57", 62"

Caro mca 83

Christus factus est 85", 107

Christus resurgens 90

Confirma hoc 95"

Constantes 55"

Constitues eos . . 61, 93", 112, 117

Crastina die 55»

Crastina erit 55», 56

De ore leonis 81», 130

Dederunt in escam .... 83», 86»

Dedisti hereditatem .... 93», 116

Deus meus eripe me 85

Dicet Domino . . . . 74", 129», 130

Dicite in gentibus . 102, 103, 130, 130»

Dicite in nationibus .... 93», 94

Diffusa est 66», 68, 69», 70», 100», 102, 109»

110» (2B m.j, 114, 120», 121,121»

Dilexisti 67, 70, 109»

Dirigatur 72

Diviserunt sibi 86

Domine Deus virtutum .... 129

Domine refugium . . . 75», 77, 78»

Dorninus in templo 130

Dorninus régit me 129»

Dorninus regnavit 93»

Ecce sacerdos 108, 109, 109», 112, 119»

Ego dixi Domine 129,129»

Egredietur Dorninus 50

Egredietur virga 50

Emitte agnum 50

EmitteSpiritum 95», 130

Eripe me de inimicis . . . 81», 130

Eripe me Domine . . 80", 82, 83", (84)

Erue a framea 81», 130

Esto nobis 129»

Ex Sion species 50

Exultent justi . . . 105», 117», 122»

Exurge Domine (sigle A) . . . .84»

Fundata est . 122'

Gavisi sunt 90, 130

Gloria et honore 59», 65», 66, 66», 93, 97»,

98, 107, 111, 114», 115

Habitabit . . .59, 107, 112", 115

Habitabunt 113, 120

Haec dies 130
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Haec est domus 121»

Hodie scietis 56

Homo pacis meae (sigle A). . . 84», 85

In conspectu angelorum . . . 104v , 130v

In manibus 75v

In omnem terram60,93», 111, 116, 130»

In pace factus est 87T

In pace in idipsum 87

In resurrectione tua . . . . 88T , 90

Insurrexerunt in me . . .86 (2e m.)

Ipse invocabit me 129

Ipse liberavit me. . . . 74», 129», 130

Justi autem . 62, 105», 106v , 117% 123

Justorum animae 62, 93,99, 99v
, 103, 105v

,

106», 108, 113, 118v , 119v , 122», 123, 130*

Justum deduxit . . 97v , 109\ 119, 119*

Justusutpalma 59*, 66*,93, 99,101, 11 1,115»

Letamini61,93, 102*, 103, 104», 108, 114,

117», 118», 120», 122»

Locuti sunt 86» (2e m.)

Loquebantur 95»

Mane nobiscum 90

Mémento nostri 129

Michael Archangelus 103»

Multiplicentur 71

Ne perdas 81», 130

Nimis exaltatus 130

Nimis honorati sunt . .112, 117, 130»

Noli flere 90

Notum fecit 56, 62», 129

Omnes de Saba 64, 64»

Omnes gentes 63, 129

Omnis terra adoret 102»

Posui adjutorium 119

Posuisti 66, 98, 99, 101, 106», 107», 110»

Post partum . . 68, 69», 71, 99», 101

Reges Tharsis .... 62», 63, 129

Repleti sumus . . 73, 74, 76, 77, 79, 80

Repleti sunt 95», 96, 130

Resurrexit Dominus 90

Revertere 71

Rorate coeli 50, 71

Scapulis suis . . . 75», 129», 130

Scuto bonae voluntatis 66, 98, 107, 108»,

112», 113, 115

Scuto circumdabit . . . 74», 75», 98

Sepulto Domino 87»

Sola tenes 71

Specie tua 68», 70, 71, 100, 101», 109», 120»

Speciosa . . . 68», 71, 100, 101»

Spiritus Domini 96

Spiritus Sanctus docebit .... 130

Stetit angélus .... 103», 104», 130'

Surrexit Christus 90

Surrexit Dominus de sepulchro 88, 90, 93»,

130

Surrexit Dominus vere . 88, 88», 90, 130

Tamquam sponsus 56, 62»

Templum Domini 122

Timebunt gentes 129

Venit lumen tuuni. . . 64 (2e m.), 64*

Verbum caro 58

Viderunt omnes. . . .56, 62*, 129

Voce mea 108», 112*

Vox clamantis 50

ANTIENNES DE PROCESSION

Adorna 10*

Annuntiate 45*

Ante sex dies 83»

Archangelus Domini 43»

Asperges me 43»

PS. Miserere mei

Ave gratia plena 10»

Benedicat tibi 46

PS. Exaudiat

Benedictus tu in civitate. . . . 46 n.n.

Clementissime 43*

Collegerunt 83

Unus

Confitemini Domino 44

Convertimini omnes 44

Crucifixum 43 n.n.

Cum audisset 84

Cum duceretur 45»

Cum jucunditate 43*

De Jérusalem 43»

Deprecamur te 44*

Dimitte Domine peccata. . . . 44»

Domine Dominus noster .... 43»

Domine imminuti sumus 44

Domine non est alius 44»

Domine Rex Deus 45

Ecce populus custodiens .... 43»

Ego sum Deus 43»

Exaudi Domine deprecationem . . 44»

Exaudi Domine populum .... 45

Exaudi nos Domine qui 45

Exaudi nos Domine quoniam. . .13
PS. Salvum me fac

Exclamemus omnes 44

Exsurge Domine 43»

PS. Deus auribus nostris

Hâve v. Ave

Immutemur 13»

In die resurrectionis . . .43 (2° m.) n.n.

In Niniven 45

In nomine Domini 43 n.n.

Iniquitates nostrae 44

Inundaverunt aquae 45

Invocantes 45

Juxta vestibulum 13»

Libéra Domine populum 45

Miserator 46 n.n.

PS. Dominus conservet

Miserere Domine plebis tuae . . . 44»

Multa sunt 44»

Numquid est 45

Oremus dilectissimi 45»

Parce Domine 44

Peccavimus Domine et tu . . .45
Peccavimus Domine peccavimus . 47 n.n.

Populus Sion 43»

Responsum 10T

Salvator mundi 43

Sit Dominus 46

PS. Mittat tibi

Domine salvum fac

Angélus suus

Stetit angélus 43

Timor et tremor 44

Vidi aquam 43

VARIA

Benedictio (Benedictus es) . . . .16»

Dicamus omnes 47»

Litaniae majores 47»

Ordo pascal 88

Rubriques . . . . 4, 6, 88, 90, 129



TABLE ANALYTIQUE

DU TEMPORAL ET DU SANCTORAL

CONTENUS DANS LE GRADUEL ET L'ANTIPHONAIRE DE NOYON

GRADUEL

(DOMINICA 1 DE ADVENTU 1

DOM. II ST. A. HIERSL 1*

NATL. SCE LUCIE 2

DOM. III ST. AD SCM PETRUM 2

FER 1 1 1 1 ST. AD SCAM MARIA AD PSEPE 2»

FER VI STA. AD APLOS 3

SABB. IN XII LECT. STATIO AD SCUM PETRU 3

IN VIGL. DNI HORA NONA ST. AD SCM MARIAM . 3V

MEDIA NOCTE ID E. PRIMO GALLI CANTU ST. AD SCM
MARIAM 4

MANE PRIMA ST. AD SCM ANASTASIAM 4'

IN DIE NALIS DNI STATIO AD SCM PETRUM 4»

NL. SCI STEPHANI 5

IN NATL. SCI IOHIS IN PRIMA MISSA 5*

NATL. SCI IOHANNIS APLI 6

NTL. INNOCENTU 6

NTL. SCISILVESTRI CONF. 6V

DOM. PRIMA POST NTL. DNI ST. AD SCAM MARIAM 7

EPHIPHANIA DNI ST. AD SCM PETRU. 7

DOM. PRIMA POSTEOPHANIAM 7*

NL. SCI FELICIS IN PINCIS 8

DOM. 1 1 POST THEOPHAN IA 8

NL. SCI MARCELLI PAPAE 8*

(NL. SCE PRISCE VIRG.) 8*

NL. SCOR. FABIANI ET SEBASTIAN! 9

NATL. SCE AGNETIS 9V

DOM. III POST THEOPHAN IA 9"

NTL. SCI VINCENT IDIAC. ET MARTYR. 10

OCTB. SCE AGNETIS VEL DE NATIVITATE 10

YPOPANTI DNI COLL. AD SCM ADRIANUM ST. AD SCAM
MARIAM 10»

NTL. SCAE AGATHE VIRG. 11

(NATL.) SC I VALENT IN I 1

1

NTL. SCI GRECOR II PAPAE II'

ADNUNTIO SCE MARIE VIRG. 11"

DOM. IN LXX ST. AD SCM LAURENTIUMfFOR. MURUM| 12

DOM. IN LX STATIO AD SCM PAULUM 12T

DOM. IN L (ST. AD SCM PETRUM) 12»

FER. IIII IN CAPUD IEIUNII ST. AD SCM
[ANASTASIAM] 13

FER. V ST. AD SCM [GEORGIUM] 13»

FER. VI AD APLOS [IOH. ET PAULU.] 14

DOM. IN QUADRAGES. ST. AD LATERANIS [AD SCM
IOH.] 14

FER. II ST. AD VINCULA [AD SCM PETRU] 14*

ANTIPHONAIRE

(DOMINICA I DE ADVENTU)
DOM. II DE ADTU D

DOM. III

(DOM. IIII)

IN VIGL. DNI

RESPR. IN NL. DNI

IN NL. SCI STEPHANI PROTOMART.
IN NL. SCI IOH. APLI ET EVANLT.

IN NL. INNOCENTUM

IN OCTAV. DNI
IN THEOPHAN.
DOM. PRIMA

DOM. II

EBD. III

EBD. IIII

EBD. V

IN NL. SCE AGNE

IN PURIFICATIONE SCE MARIAE
IN VIGL. AGATHE VIRG.

DE ADNUNTIATIONE SCE MARIAE
IN SEPTUAGESIMA

IN QUINQUAGES

FER. IIII IN CAP. IEIUNII

FER. V
FER. VI

SABB.

IN QUADRAGES IMA
FER. II

49

50»

114

52

53

55"

56

58

60

61

62

62"

65

65

65

65

65

65*

66*

68

69*

70'

71

74*

74*

74»

74'

74»

76



XXVI TABLE ANALYTIQUE

FER. III ST. AD SCAM ANASTASIAM
FER.

[
III il ST. AD SCM MARIAM [MAJORE.]

FER. V ST. AD SCM LAURENTIU.
FER. VI ST. AD APLOS
SABB. IN XII LEC. STATIO AD SCM PETRUM

[DOM. VACAT]
FER. II ST. AD SCM CLEMTU
FER. III ST. AD SCAM BALBINAM
FER. 1 1 1 1 ST. AD SCAM CAECILIAM
FER. V ST. AD SCAM MARIA TRANSTIBERIM
FER. VI ST. AD SCM VITALEM
(SABB. ST. AD SCOS MARCELLINU. ET PETRUM)

DOM. III ST. AD SCM LAURENTIUM [FOR MURU]
FER. II (ST.) AD SCM MARCU
FER. III ST. AD SCAM POTENTIANAM
FER. I II I ST. AD SCM SIXTUM
FER. V ST. AD SCOS COSME ET DAMIANUM
FER. VI ST. AD SCM LAURENTIUM [IN LUCINAI

SABB. ST. AD SCAM SUSANNAM
DOM. III I ST. AB HIERUSALEM
FER. Il ST. AD SCOS II II

1 " CORONATORES
FER. III ST. AD SCM LAURENTIU. IN DAMASCU.
FER. Mil ST. AD SCM PAULUM
FER. V ST. AD SCM [SILVESTRUM]

FER. VI ST. AD ST. EUSEBIUM
SABB. ST. AD SCM LAURENTIU. AD CORPUS
MURU]

DOM V STATIO AD SCM PETRUM
FER. II ST. AD SCM CHRISOGONUM
FER. III ST. AD SCM CYRIACUM
FER. IIII ST. AD SCM MARCELLINU.
FER. V ST. AD SCM APOLLONARE
FER. VI ST. AD SCM STEPHANUM
SABB. VACAT [AD S. PETRU.] QUANDO DOMNUS PAPA
ELEMOSINA. DAT

DOM. IN PALMIS ST. AD LATERANIS

(NATL.SCORU.ALEXANDRIEVENTUETTHEODOL1) 25

NATL. SCORU GORDIANI ET EPIMACHI 25

NATL. SCORU. NEREI ET ACHILLEI ATQ. PANCRATM 25

DEDC. ECCLE SCAE MARIAE AD MARTYRES 25»

NL. SCAE POTENTIANE 25»

IN VIGILIA ASCENSIONIS DNI 25v

INDIEASCENSIONISDNIST. ADSCM PETRU. 26

DOMC. I POST ASCENSION DNI 26

NATL. SCI URBANI PAPAE 26»

SABB. IN VIGL. PENTECOSTEN ST. AD SCM. IOH. 26»

DOMC IN PENTECOSTEN STATIO AD SCM PETRUM 26»

FER II ST. AD SCM PETRU. AD VINCL. 27

FER III STATIO AD SCM ANASTASIAM 27

15 FER. III 76

15 FER. 1111 76

15* FER. V 76

16 FER. VI 76

16 SABB. 76

17 DOM. II 76'

17 FER. II 77

17 FER. III 77'

17» FER. un 77'

17» FER. V 77'

18 FER. VI 77'

) 18 SABB. 77»

18» DOMC. III 77'

19 FER. II 79

19 FER. III 79

19» FER. Mil 79

19» FER. V 79

20 FER. VI 79

20 SABB. 79
20» (DOMC.) MEDIA QUADRAG. 79

21 FER. II 80'

21 FER. 111 80'

21» FER. IIII 80'

22 FER. V 80'

22 FER. VI 30'

FORIS
22» SABB. 80'

22» DOM. V 80'

23 FER. Il 82

23» FER. III 82

23» FER. IIII 82

24 FER. V 82

24» FER. VI 82

PAPA
24» SABB. 82

24» ANTP. DE PALMIS AD PROCESSIONE. 83'

FER. II 84

FER. III 84

FER. un 84'

IN CENA DNI 84'

[IN PARASCEVE] 86

IN SABB. SCO 87

I. DIE PASCE 87'

FER. II 88'

FER. III 89

FER. IIII 89

FER. V 89'

FER. VI 89'

FER. VU 90

DOM. OCT. PASCHE 90

DOM. 1 POST OCT. PASCHE 91

DOM. II POST OCT. PASCHE 91

DOM. III POST OCT PASCHE 91

DOM. IIII P. OCT. PASCHE 91

(DE APOSTOLIS ET MARTYR1BUS T.P.) 93

(IN INVENTIONE SCE CRUCIS) 93»

(IN ASCENSIONE DNI) 94

95



TABLE ANALYTIQUE XXVII

FER I III ST. AD SCAM (MARIAM A PRESEPE) 27

FER V/ ST. AD APLOS 27*

SABB. IN XII LECTIONES STATIO AD SCM PETRUM 27*

NATL. MARCELLINI ET PETRI 27'

(NATL. SCORU PRIMI ET FELICIANI) 27*

SCORU. BASILIDIS CYRINI NABORIS ET NAZARII 28

NL. SCORU MARCI ET MARCELLIANI 28

NL. SCORU. GERVASII ET PROTASII 28»

VIOL. SCI IOHANNIS BABTISTAE 28»

(NL. SCI IOHIS IN PRIMA MISSA) [DE NOCTE] 28*

(NTL. SCI IOHIS AD MISS.) 28»

SCO. IOHANNIS ET PAULI 29

(VIGL. SCI PETRI APLI) 29

NL. SCI PETRI APLI 29*

NTL. SCI PAULI APLI 30

NL. SCORU. PROCESSI ET MARTINIANI 30

(OCT. APLORU.) 30

NL. SEPTE. FRATRU. 30»

NL. SCAE PRAXEDIS 30»

NL. SCI APOLLINARIS 30'

SCORU SIMPLITII FAUSTINI ET BEATRIC1S 30»

NL. SCORU. ABDO ET SENNEN 31

NL. SCI STEPHANI [PONT.] 31

NL. SCI SIXTI PAPAE 31

SCORU. [FELICISSIMI ET AGAPITI] 31

NL. SCI CYRIACI 31

VIOL. SCI LAURENTII 31

AD MISSAM [SCI LAURENTII] 31»

NL. TYBURTII 31'

NL. SCI YPOLITI MART. 32

NL. SCI EUSEBII CONFSS. 32

ASSUPTIO SCE MARIAE 32

IN OCT SCI LAURENTII 32

NL. SCI AGAPITI MARTY. 32'

NL. SCO TIMOTHEI ET SIMPHORIANI 32'

NL. SCI HERMETIS 32'

NL. SCE SABINE VIRG. 32'

DECOLLATIO SCI IOHIS BAPTISTE 33

NL. SCOR. FELICIS ET AUDACTI 33

NL. SCI ADRIANI 33

ASUPTIO SIC SCE MARIAE 33

NL. SCI GORGON1I MAR. 33

NL. SCORU PROTI ET IAC1NT1 33»

EXALTATIO SCE CRUC1S 33*

C. SCORU. CORNELII ET CYBRIANI EPIOR. 33»

NL. SCI NICOMEDIS MAR. 33»

NL. SCAE EUFEMIE VIRG. ET ALIOR. SCOR. LUC1 ET
GEMINIAN1 33'

VIGL. SCI MATTHEI APLI 33'

AD MISSA VIR1 SCI MATHEI 33'

NL. SCOR. COSME ET DAMIANI
DEDICT. BASIL. MICHAHEL ARCHANGL.
NL. MARCI PAPAE

VIGL. APLOR. SYMONIS ET IUDE
IN DIE AD MISSA.

NL. SCI CESARI1 MAR.
FESTIVITAS OM1UM SCORU
NL. SCO. IIII° r CORONATOR
(NL. SCI TEODORI)
NL. SCI MENE MAR.
NL. SCI MARTINI EPI.

NL. SCAE CECILIE VRG

34

34

34

34»

34'

34*

34*

34'

34»

35

35

35

[DE SCA TRINITATE] 96'

(IN TRANSLATIONE SCI BENEDICTI) 97

IN VIGIL1A SCI LAURENTII MAR.

IN VIGIL. SCI YPPOLITI MART.

IN ASSUPTIONE SCE MARIAE

97'

99

99'

IN VlGlLIASCl IOHANNIS BAPTISTAE DE MART1RIO 100'

IN NAÎIVITATE SCE MARIAE 101

IN VIOIL1A EXALT. SCE CRUCIS 102

IN VIGILIA SCOR. CORNELI ET CYPRIANI SEU INVENT.

SCE CRUCIS 102

NL. SCOR. THEBEOR. ET SOCIOR. EORDE. 103

IN VIGIL. MICHAHELIS ARCHANGELI 103

IN VIGILIA BEATOR. MART. DIONISIi RUSTIC1 ET
ELEUTHERI1 104'

IN VIGILIA SCI QUINTINI MARTIR1S

IN V1GLA OMNIUM SCORUM

IN VIGILIA SCI MARTINI PONTIFICIS
IN VIGILIA SCE CAECILIE VIRGINIS

106'

108

108

109>

OTHECA



XXVIII TABLE ANALYTIQUE

NL. SCE CLEMENT IS EPI ET MAR.
NL. SCI GRISOGONI
VIGL. SCI ANDREE APLI
IN DIE AD MISSA

35

35

35

35'

IN VIGL. PONTIFICIS 35'
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